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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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09 B.P 11315 Ouagadougou 09

Tél./fax. : +226 50 36 03 80
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PREMIER MINISTERE!
Demande de prix n°2016-001/PM/MOAD/PRM du 21/03/2016 ; QMP n° 1765 du 07/04/2016 ; QMP n° 1777 du 25/04/2016 pour la Entretien et 

réparation des véhicules à quatre (04) roues de la MOAD. Référence de la publication de l’avis de demande de prix N°2016-001/PM/MOAD/PRM 
du 21/03/2016 : QMP n° 1765 du 07/04/2016 ; QMP n° 1777 du 25/04/2016 

Référence de la convocation de la CAM : Lettre n° 2016-121/PM/SG/MOAD/PRM du 22/04/2016 
Financement : Budget MOAD- Gestion 2016 - Nombre de plis reçus : sept (07) plis.!

Montant en FCFA HTVA! Montant en FCFA TTC!N° 
d’ordre! Soumissionnaires! Lots! lu! corrigé! lu! corrigé! Observations!

1! GBOF! 2! Min : 6 874 800 
Max : 10 178 700! "! "! "!

Non Conforme : le chef de 
garage a un diplôme de bac F 
de construction mécanique au 
lieu d’un diplôme de 
mécanique auto!

1! Min : 6 966 000 
Max : 9 751 000! "! "! "! Non Conforme : Absence 

d’échantillon!

2! GEMFA!
2! "! "! "! "!

Non conforme : absence 
d’offre technique conforme 
contrairement à l’avis de 
demande de prix!

 
3! CGPD! 1!

 
Min : 5 561 000 
Max : 7 729 000 

Pneus : 4 180 000!

"! "! "!

Non conforme : absence 
d’offre technique conforme 
contrairement à l’avis de 
demande de prix!

1! Min : 7 628 500 
Max : 10 757 000!

Min : 9 001 630 
Max : 12 693 260! "! "! Non Conforme : absence 

d’échantillon!
 
4!

 
EZF!

2! Min : 2 733 000 
Max : 3 854 000! "! Min : 3 224 940 

Max : 4 547 720! "!

Non conforme : absence 
d’offre technique conforme 
contrairement à l’avis de 
demande de prix!

5! GA/OSAK! 1! ! Min : 13 495 660 
Max :20 233 460! "! "! Non conforme : absence 

d’échantillon!

6! AEFA! 2! Min : 3 386 000 
Max : 5 443 000!

Min : 3 386 000 
Max : 5 403 000!

Min : 3 995 480 
Max : 6 422 740!

Min : 3 995 480 
Max : 6 375 540!

Conforme : une erreur de 
multiplication à l’item IV point 
5!

7! SATURN Gechaft! 2! Min : 2 974 500 
Max : 4 207 000! "! "! "!

Non conforme : une visite de 
la CAM dans le garage a 
montré que le matériel 
minimum n’existait pas 
(absence de machine de 
recyclage, mauvais état de la 
pompe à air)!

Lot 1 : infructueux pour absence d’offres techniques conformes !

Attributaire!
Lot 2 : AEFA pour un montant minimum de trois millions trois cent quatre-vingt-six mille (3 386 000) FCFA HTVA 

soit trois millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent quatre-vingt  ( 3 995 480) FCFA TTC et un 
montant maximum de cinq millions quatre cent trois mille (5 403 000) FCFA HTVA soit six millions trois cent 
soixante-quinze mille cinq cent  quarante (6 375 540) FCFA TTC pour le lot2.!
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ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE 
Demande de prix n°2016-003/ENAM/DG/SG/DAAF du 25/04/2016 relative à l’entretien, la réparation et la maintenance des installations 

électriques et des climatiseurs  de l’ENAM - Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2016 
Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 07- Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 1782-1783 du 02 et 03 MAI 2016 

Date de dépouillement : 12 Mai 2016 - Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2016-269/ENAM/DG du 04/05/2016 
Montants Lus (F CFA) Montants Corrigés (F CFA)  

N° 
 
 

Soumissionnaires 
HT HD TTC HT HD 

 
TTC 

RANG 
 
 

Observations 

1 HARD HOME SARL MIN : 2 241 650 
MAX : 4 970 650 

- MIN : 2 241 650 
MAX : 4 970 650 

- - 

Non conforme .Absence de 
cadre de bordereau de prix 
unitaire pour la 
maintenance préventive 

2 SATURN GECHAFT MIN : 2 305 000 
MAX : 4 985 000 - MIN : 2 294 500 

MAX : 4 985 000 - -  Conforme 

3 ESO-BF MIN : 3 861 000 
MAX : 6 590 000 

MIN : 4 555 980 
MAX : 6 442 800 

MIN : 3 861 000 
MAX : 6 590 000 

MIN : 4 555 980 
MAX : 6 442 800 1er Conforme 

4 TECHNO RESCUE 
CENTER  

MIN : 3 246 525 
MAX : 7 751 975 

MIN : 3 830 900 
MAX : 5 858 671 

MIN : 3 246 525 
MAX : 7 751975 

MIN : 3 830 900 
MAX : 5 858 671 

2eme 

Non Conforme. Absence de 
vanne, de télécommande, 
vigie 100  A au lieu vigie 
100 ma, lampe économique 
de 11 au lieu de lampe 
économique de 11 A, carte 
électronique  au lieu carte 
électrique 

5 PROGRESS 
TECHNOLOGIE SARL 

MIN : 3 713 000 
MAX : 7 449 250 

- MIN : 3 713 000 
MAX : 7 449 250 

- - Conforme  

6 
SAHEL 
TECHNOLOGIE 
NOUVELLE 

MIN : 3 934 000 
MAX : 6 853 250 

- MIN : 3 934 000 
MAX : 6 853 250 

- - 

Non Conforme, moteur 
turbine au lieu de moteur 
ventilateur,  condensateur 
pose au lieu de 
condensateur et fourniture 
pose, absence de liste de 
matériel, absence de 
diplôme d’ingénieur. 

7 MGE PLUS SARL 
 

MIN : 4 349 250 
MAX : 7 928 100 

MIN : 5 132 115 
MAX : 9 355 158 

MIN : 4 349 250 
MAX : 7 928 100 

MIN : 5 132 115 
MAX : 9 355 158 

- Conforme 

Attributaire  

SATURN GECHAFT pour un montant minimum total HT de deux millions deux cent quatre vingt quatorze mille 
cinq cent (2 294 500) francs CFA et d’un montant maximum total HT de quatre millions neuf cent quatre vingt 
cinq mille (4 985 000) francs CFA avec un délai d’exécution de SEPT (07) jours pour chaque ordre de 
commande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITE OUAGA I PR. JOSEPH KI-ZERBO 
Demande de prix n°2016-00005/MESRSI/SG/UO/P/PRM pour l’acquisition de consommables informatiques et d’imprimerie au profit de l’office des 

Presses universitaires - Nombre de plis : 02 - Date de dépouillement : 18/05/ 2016 
Financement : budget de l’Université Ouaga 1 Pr. Joseph KI-ZERBO, gestion 2016 

    Soumissionnaires Montants en FCFA TTC Observations 

Ets NASSOU 11 925 080 
Encre de couleur noir défectueux à l’item 16, Encre de couleur jaune 
défectueux à l’item 18 ; 
Film à plastifier au lieu de papier A3 à l’item 36 Offre non conforme 

Lot 
unique 

Ets GANSORE Maurice 16 431 500 Offre conforme 

Attributaire  Ets GANSORE Maurice pour un montant de seize millions quatre cent trente un mille cinq cents (16 431 
500)  FCFA TTC avec un délai d’exécution de 14 jours 

 
 
 
 

Université Ouaga 1 Pr. Joseph KI-ZERBO 
Demande de prix n°2016-00006/MESRSI/SG/UO/P/PRM pour l’acquisition de consommables informatiques et d’imprimerie  
au profit de l’office des Presses universitaires - Nombre de plis : 02 - Date de dépouillement : 19/05/ 2016 - Financement :  

budget de l’Université Ouaga 1 Pr. Joseph KI-ZERBO, gestion 2016 
    Soumissionnaires Montants en FCFA Observations 

ERK 14 632 000 TTC Offre conforme Lot 
unique Relax trading 

services 5 897 500 HT Offre conforme 

Attributaire : Relax services trading pour un montant de cinq millions huit cent quatre vingt dix sept  mille cinq cents 
(5 897 500)  FCFA HT avec un délai d’exécution de 14 jours 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Manifestation d’intérêt : n°2016-000002/MESRI/SG/DMP du 01/03/2016 dans le cadre de la sélection  d’un consultant pour le contrôle et la 

supervision des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la  région du plateau central 
Financement : IDA-ACCORD DE DON  N°D-033-BF du 13/05/2015 - Date de dépouillement : le 24/03/2016 - Nombre de plis : vingt-huit (28) 

N° d’ordre! CONSULTANTS! NOMBRE D’EXPERIENCE JUSTIFIEE 
EN RAPPORT AVEC LA MISSION!

OSERVATIONS!

01! L’ESPACE! 06! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

02! GTL INTERNATIONAL! 35! Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées!

03! Groupement MEMO-SEREIN-GRETEC! 142! Retenu pour la suite de la procédure!

04! Groupement BECOTEX-TRACES 
CONSEILS SARL! 13! Non retenu au regard du nombre de références 

similaires justifiées!

05! 2 A.BC! 01! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

06! Groupement BATCO SARL-IAC SARL! 23! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

07! CAFI/B! 25! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

08! AGETIC/ BTP! 06! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

09! Groupement CAURI/BEST-2i SARL! 02! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

10! Groupement BEPAD-SAFRIC SARL! 08! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

11! CONSEIL SUIVI EVALUATION! 17! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

12! BCST! 10! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

13! ARCHI CONSULT! 04! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

14! IRMA AFRIQUE! 10! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

15! Groupement ACET/BTP-BICAT-
BATISSEUR DU BEAU!

37! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

16! Groupement ARDI-ACERD! 51! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

17! GROUPEMENT INTER PLAN-ENGS ! 50! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

18! GID SARL! 20! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

19! Groupement AECI/AMENAGIS 
BURKINA/2eC!

11! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

20! MULTI CONSULT SARL! 05! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

21! CACI CONSEILS! 12! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

22! Groupement 3S-NK CONSULTANTS 
SARL! 01! Non retenu au regard du nombre de références 

similaires justifiées!

23! Groupement GERTEC-AC3E! 24! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

24! CINCAT INTERNATIONAL SA! 16! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

25! CETIS! 08! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

26! Groupement CET-GCE! 00! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

27! BURED ! 13! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

28! SOCIETE DE GENIES D’AFRIQUE! 06! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

 
Manifestation d’intérêt  n° 2016-000001/MESRI/SG/DMP du 01/03/2016  pour la sélection de consultants pour le contrôle et la supervision des 

travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la région du Centre-Est  
Financement : IDA-ACCORD DE DON N°D-33-BF DU 13 MAI 2015 - Date de dépouillement : 24  mars 2016 - Nombre de plis reçus : 29 

Mode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant 

N° d’ordre! CABINET OU BUREAU D’ETUDES 
!

Nombre 
d’expériences 

justifiés en rapport 
avec la mission!

Observations!

1! L’ESPACE! 06! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
2! GTL INTERNATIONAL! 35! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
3! Groupement MEMO-SEREIN-GRETEC! 142! Retenu pour la suite de la procédure!

4! Groupement BECOTEX-TRACES 
CONSEILS SARL! 13! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!

5! 2 A.BC! 01! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
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6! Groupement BATCO SARL-IAC SARL! 23! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
7! CAFI/B! 25! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
8! CA-RAUC INTERNATIONAL! 05! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
9! Groupement CAURI/BEST-2I SARL! 02! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
10! Groupement BEPAD-SAFRIC SARL! 08! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
11! CONSEIL SUIVI EVALUATION! 17! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
12! Groupement AC 3E-CINCAT! 33! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
13! BCST! 10! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
14! IRMA AFRIQUE! 10! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!

15! Groupement ACET-BTP-BICAT-
BATISSEUR DU BEAU!

37! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!

16! Groupement ARDI-ACERD! 51! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
17! GROUPEMENT INTER-PLAN/ ENGS! 50! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
18! GID SARL! 20! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!

19! Groupement  AECI/AMENAGIS 
BURKINA/2eC!

11! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!

20! MULTI CONSULT SARL! 05! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
21! CACI CONSEIL! 12! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
22! Groupement 3S-NK CONSULTANTS SARL! 01! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
23! ACROPOLE! 06! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
24! CETIS! 08! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
25! BETAT-IC SARL! 15! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
26! GROUPEMENT CET!GCE! 00! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
27! B.A.C! 02! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
28! BURED! 13! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!
29! SOCIETE DE GENIES D’AFRIQUE! 06! Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiés!

 
Manifestation d’intérêt  n°2016-000006/MESRI/SG/DMP du 01/03/2016 dans le cadre de la sélection  d’un consultant pour le contrôle et la 

supervision des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la  région de l’Est 
Financement : IDA-ACCORD DE DON  N°D-033-BF du 13/05/2015 - Date de dépouillement : le 24/03/2016  

Nombre de plis : vingt-six (26) 

N° d’ordre! CONSULTANTS!

NOMBRE 
D’EXPERIENCE 
JUSTIFIEES EN 

RAPPORT AVEC LA 
MISSION!

OBSERVATIONS!

01! GTL INTERNATIONAL! 35! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

02! Groupement MEMO-SEREIN-GRETEC! 142! Retenu pour la suite de la procédure!

03! Groupement BECOTEX-TRACES CONSEILS 
SARL! 13! Non retenu au regard du nombre de références 

similaires justifiées!

04! 2 A.BC! 01! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

05! Groupement BATCO SARL-IAC SARL! 23! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

06! CAFI/B! 25! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

07! Groupement CAURI/BEST-2i SARL! 02! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

08! Groupement BEPAD-SAFRIC SARL! 08! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

09! CONSEIL SUIVI EVALUATION! 17! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

10! Groupement AC 3E-CINCAT! 33! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

11! BCST! 10! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

12! ARCHI CONSULT! 04! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

13! IRMA AFRIQUE! 10! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

14! Groupement ACET-BTP-BICAT-BATISSEUR 
DU BEAU!

37! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

15! Groupement ARDI-ACERD! 46! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

16! GID SARL! 20! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

17! Groupement AECI-AMENAGIS-BURKINA-2eC! 11! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

18! MULTI CONSULT SARL! 05! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

19! CACI CONSEIL! 12! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

20! Groupement 3S-NK CONSULTANTS SARL! 01! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

21! CETIS! 08! Non retenu au regard du nombre de références 
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similaires justifiées!

22! Groupement GEFA-ENGS! 26! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

23!  Groupement IMAGINE-ANEXIA! 09! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

24! BETAT-IC SARL! 15! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

25!  BURED ! 13! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

26! SOCIETE DE GENIES D’AFRIQUE! 06! Non retenu au regard du nombre de références 
similaires justifiées!

 
Manifestation d’intérêt n°2016-000005/MESRI/SG/DMP du 01/03/2016 dans le cadre de la sélection  d’un consultant pour le contrôle et la 

supervision des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans les  régions du Centre, du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun. 
Financement : IDA-ACCORD DE DON N°D-033-BF du 13/05/2015 - Date de dépouillement : le 24/03/2016 - Nombre de plis : trente (30) 

N° 
d’ordre CONSULTANTS NOMBRE D’EXPERIENCE  JUSTIFIEES 

EN RAPPORT AVEC LA MISSION OBSERVATIONS 

01 GTL INTERNATIONAL 35 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

02 Groupement MEMO-SEREIN-GRETEC 142 Retenu pour la suite de la procédure 

03 Groupement BECOTEX-TRACES 
CONSEILS SARL 13 Non retenu au regard de nombre de références 

similaires justifiées 

04 2 A.BC 01 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

05 L’ESPACE 06 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

06 Groupement BATCO SARL-IAC SARL 23 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

07 CAFI/B 25 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

08 AGETIC BTP 06 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

09 Groupement CAURI/BEST-2I SARL 02 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

10 BCST 10 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

11 Groupement BEPAD-SAFRIC SARL 08 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

12 CONSEIL SUIVI EVALUATION 17 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

14 IRMA AFRIQUE 10 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

15 Groupement ACET-BTP-BICAT-
BATISSEUR DU BEAU 37 Non retenu au regard de nombre de références 

similaires justifiées 

15 GROUPEMENT SAHEL 
INGENIERIE/CEITP  00 Non retenu au regard de nombre de références 

similaires justifiées 

16 Groupement ARDI-ACERD 51 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

17 Groupement AECI-AMENAGIS-
BURKINA!2EC 11 Non retenu au regard de nombre de références 

similaires justifiées 

18 GROUPEMENT INTER-PLAN/ ENGS  50 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

19 GID SARL 20 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

20 MULTI CONSULT SARL 05 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

21 CACI CONSEIL 12 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

22 Groupement 3S-NK CONSULTANTS 
SARL 01 Non retenu au regard de nombre de références 

similaires justifiées 

23 ACROPOLE 06 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

24 GROUPEMENT GERTEC-AC3E 24 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

25 CINCAT INTERNATIONAL SA 15 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

26 CETIS 08 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

27 GROUPEMENT CET�GCE 00 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

28 B.A.C 02 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

29  BURED  13 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 

30 SOCIETE DE GENIES D’AFRIQUE 06 Non retenu au regard de nombre de références 
similaires justifiées 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2016-000006/MESRSI/SG/DMP du 24/04/2016 pour l’acquisition de matériels audiovisuels au profit de la 

Direction des Projets Cités Universitaire (DPCU) - Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2016 
 Publication : RMP N°1782-1783  du 02&03/05/2016 et N°1788 du 18/05/2016 (communiqué) 

Date de dépouillement : 18/05/2016 - Date de délibération 25/05/2016 - Nombre de plis reçus : Cinq (05) 
Lot Unique (Montant en F (CFA) 

N° IFU  
Soumissionnaires Montant lu  

HTVA 
Montant lu  

TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

Observations Rang 

00003690 G COGEA International 33 764 500  
39 842 110 33 764 500  

39 842 110 
 Offre conforme. Montant de la 
soumission hors enveloppe 3ème 

00062652 A 
LA COMPAGNIE 
COMMERCIALE DU 
BURKINA Sarl 

28 179 000  
- 

 
28 179 000 - Offre conforme 1er 

00071813 Y R.M.B Services 32 672 000 38 552 960 32 672 000 38 552 960 Offre conforme. Montant de la 
soumission hors enveloppe 2ème 

00020495 H EI2S 98 534 800  
116 271 064 98 534 800  

116 271 064 
Absence de spécifications techniques 
proposées. Offre non conforme - 

00000409 K Ets KABRE 
LASSANE 50 900 000  

60 062 000 50 900 000  
60 062 000 

Offre conforme. Montant de la 
soumission hors enveloppe 4ème 

ATTRIBUTAIRE LA COMPAGNIE COMMERCIALE DU BURKINA Sarl: vingt huit millions cent soixante dix neuf mille        
(28 179 000) CFA HTVA  avec un délai d’exécution de trente (30) jours  

        

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA!
Demande de prix n? 2016/004/CNSS/DAE pour la fourniture et la pose de blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) au profit de la CNSS 

Date de publication de la revue: N°1774 du mercredi 20 avril 2016 - Nombre de plis reçus: néant - Date d'ouverture: vendredi 29 avril 2016  
Date de délibération: vendredi 29 avril 2016!

Montant initial en FCFA! Montant corrigé en FCFA!

Soumissionnaire ! HTVA! TTC! HTVA!
TTC!
!

Observations !

Néant! Néant! Néant! Néant!Néant !
!

Néant !

Attributaire! néant, pour absence d'offres.!
 

Manifestation d’intérêt  n° 2016-000004/MESRI/SG/DMP du 01/03/2016  pour la sélection de consultants pour le contrôle et la supervision des 
travaux de construction d’infrastructures scolaires dans la région du NORD - Financement : IDA-ACCORD DE DON N°D-33-BF DU 13 MAI 2015. 

Date de dépouillement : 24  mars 2016 - Nombre de plis reçus : 28 - Mode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant 

N° 
d’ordre CONSULTANTS 

Nombre d’expériences 
justifiées en rapport avec 

la mission 
Observations 

01 GTL INTERNATIONAL 35 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 
02 Groupement MEMO-SEREIN-GRETEC 142 Retenu pour la suite de la procédure 

03 Groupement BECOTEX-TRACES 
CONSEILS SARL 13 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 

04 2 A.BC 01 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 
05 L’ESPACE 06 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 
06 Groupement ARDI-ACERD 51 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 

07 Groupement BATCO SARL-IAC SARL 
 23 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 

08 CAFI/B 25 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 
09 CA-RAUC INTERNATIONAL  05 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 
10 AGETIC BTP 05 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 
11 Groupement CAURI/BEST-2i SARL 02 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 
12 Groupement BEPAD-SAFRIC SARL 08 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 
13 CONSEIL SUIVI EVALUATION 17 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 
14 BCST 10 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 
15 ARCHI CONSULT 04 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 
16 IRMA AFRIQUE 10 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 

17 Groupement ACET-BTP-BICAT-
BATISSEUR DU BEAU 37 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 

18 GROUPEMENT INTER-PLAN/ ENGS  50 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 
19 GID SARL 20 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 

20 Groupement AECI-AMENAGIS-
BURKINA�2eC 11 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 

21 MULTI CONSULT SARL 05 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 
22 CACI CONSEILS 12 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 

23 Groupement 3S-NK CONSULTANTS 
SARL 01 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 

24 Groupement GERTEC-  AC3E 24 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 
25 CETIS 08 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 
26 BETAT-IC SARL 15 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 
27  BURED  13 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 
28 SOCIETE DE GENIES D’AFRIQUE 06 Non retenu au regard de nombre de références similaires justifiées 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Manifestation d’intérêt n°4-2016-003/MEEVCC/SG/DMP relative au recrutement d’un consultant individuel charge de l’élaboration d’un manuel de 

procédures administratives, financières et comptables au profit du PROJET EBA-FEM - Financement : budget EBA-FEM, gestion 2016 
Date du dépouillement : 23/05/2016 - Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N°1787 du 09/05/2016 

Nombre de plis  reçus : neuf (09) dont un (01) pli reçu hors délai 

Consultants Lettre de manifestation 
d’intérêt 

CV 
 

Diplôme 
 Expériences similaires Observations 

SAWADOGO 
Amidou 

FNC ; 
lettre adressée au Président de 

la CAM du Ministère de 
l’Environnement, de l’Economie 

Verte et du Changement 
Climatique et non au Ministre de 
l’Environnement, de l’Economie 

Verte et du et Changement 
Climatique. Objet non conforme : 

« sélection d’un consultant 
individuel pour la réalisation d’un 
manuel de procédures » au lieu 

de « recrutement d’un consultant 
individuel chargé de l’élaboration 

d’un manuel de procédures 
administratives, financières et 
comptables au profit du projet 
EBA FEM » à celui mentionné 
dans l’avis de manifestation 

d’intérêt 

FC 
FC (DESS en audit et 

contrôle de gestion 
2012) 

06 expériences Non retenu 

OUEDRAOGO 
Albert 
 

FC FC Doctorat en sciences 
et gestion 1999 10 expériences Retenu pour la suite 

de la procédure. 

LANKOANDE 
Ibrahima FC FC 

FNC : Master en 
sciences de gestion 
2009 non légalisé 

FNC : aucune  page de 
garde, de signature et 

attestation de service fait 
fournis. 

Non retenu 

BADOH Abdoulaye 
 FC FC Ok DESS contrôle de 

gestion 2004 05 expériences Non retenu pour la 
suite de la procédure 

ZEBA Adama 
 FC FC Doctorat en science 

de gestion 1988 

01 expérience. Toutes les 
autres expériences fournies 

sont celles du cabinet 
AUREC. 

Non retenu pour la 
suite de la procédure 

OUEDRAOGO 
Carole 
 

FNC ; 
lettre adressée au Président de 

la CAM du Ministère de 
l’Environnement, de l’Economie 

Verte et du Changement 
Climatique et non au Ministre de 
l’Environnement, de l’Economie 

Verte et du Changement 
Climatique  comme mentionné 

FNC : Cv daté 
du 29/05/2015 
dont l’original 
n’a pas  été 

joint 

DES finance 
d’entreprise 2000 

 
 

Toutes les expériences 
fournies sont celles du 

cabinet FIDEXO. Aucun 
contrat, ni marché similaire 
fourni et dûment justifié en 

tant que consultante 
individuelle. 

Non retenu 

OUEDRAOGO 
Alassane  
 

FNC ; 
lettre adressée au Président de 

la CAM du Ministère de 
l’Environnement, de l’Economie 

Verte et du Changement 
Climatique et non au Ministre de 
l’Environnement, de l’Economie 

Verte et du Changement 
Climatique  comme mentionné 

dans l’avis de manifestation 
d’intérêt 

FC 

Diplômes d’expert 
comptable et financier 

2010 
 

06 expériences Non retenu 

ZOUNGRANA 
Mahamadi 
 

FC FC 
Diplômes d’expert 

comptable et financier 
2011 

Toutes les expériences 
fournies sont celles de la 

société d’expertise 
comptable SEC DIARRA. 
Aucun contrat, ni marché 
similaire fourni et dûment 

justifié en tant que consultant 
individuel 

Non retenu 

Conclusion  Le consultant OUEDRAOGO Albert est retenu pour la suite de la procédure. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
APPEL D’OFFRE N° 2016-005/MATDSI/RBMH/GDDG/CRAM  du  02  Février 2016 POUR LES TRAVAUX DE RÉALISATION DE 20 FORAGES 
POSITIFS DANS LA RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. REVUE DES MARCHES PUBLICS N° Quotidien  N°1742-1743 du lundi 07 et 

mardi 08 Mars 2016. LETTRE DE CONVOCATION DE LA CRAM : N° 2016-0036/MATDSI/RBMH/GDDG/CRAM  du  25 Mai  2016.  
Date d’ouverture des offres : 08 Avril 2016. Date de délibération : Jeudi 27 Mai  2016. Financement : Budget de l’état, gestion 2016!

Lot 1 : travaux de réalisation de 10 forages positifs dans la région de la Boucle du Mouhoun 
Montant lus  

en F CFA 
Montant corrigé  

en F CFA N° Soumissionnaires 

Qualification 
Techniques/ 
Conformité  
de l’Offre HT-HD TTC HT-HD TTC 

Rang Observations 

01 SAAT-SA Qualifié 40 675 000 47 996 500 40 675 000 47 996 500 2ème Pompe à eau, pompe à boue et mousse, 1 
compresseur fourni au lieu de 02 

02 ENTREPRISE DERE Disqualifié 28 983 042 34 199 990 28 978 092 34 194 149 - 

Mécanicien non conforme (attestation 
mécanicien de PMH au lieu d’engins de 
travaux de forages) et aucune expérience 
similaire, Correction de l’Item 5.1 du prix en 
lettre de 15005 au lieu de 15 500 en chiffre 
dans le devis 

03 SAIRA 
INTERNATIONAL (Sar) Disqualifié 34 872 500 41 149 550 - - - Agrément technique falsifié 

04 HDEP-SA Disqualifié 38 810 000 45 795 800 38 810 000 45 795 800 - 

Méthodologie citant l’agence FASO BAARA 
comme maitre d’ouvrage délégué au lieu de 
la DRARHASA-BMH comme maitre 
d’ouvrage. Mauvaise compréhension des 
TDR car l’organisation du chantier fait 
ressortir les travaux de construction de 
margelles, la pose de pompes, les essais 
de pompage long duré contrairement aux 
spécifications techniques du DAO 

05 CO.GEA 
INTERNATIONAL Qualifié 33 895 000 39 996 100 33 895 000 39 996 100 1er RAS 

06 TEMFOR Disqualifié 38 775 000 45 754 500 38 775 000 45 754 500 - 
Mécanicien n’a aucune expérience similaire 
dans le domaine, Sondes, Sceau, Bac, 
Chronomètre, pompe immergée non fourni 

Attributaire : CO.GEA INTERNATIONAL pour un montant de  trente-trois millions huit cent quatre-vingt-quinze mille (33 895 000) FCFA 
HT/HD, soit Trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize mille cent (39 996 100) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 2,5 mois. 

Lot 2 : travaux de réalisation de 10 forages positifs dans la région de la Boucle du Mouhoun 
Montant lus  

en F CFA 
Montant corrigé  

en F CFA N° Soumissionnaires 

Qualification 
Techniques/ 
Conformité  
de l’Offre HT-HD TTC HT-HD TTC 

Rang  Observations 

01 SAAT-SA Qualifié 40 675 000 47 996 500 40 675 000 47 996 500 4ème 
Pompe à eau, pompe à boue et mousse, 1 
compresseur fourni au lieu de 02, Seau 
métallique de 12l et 2 bacs jaugés de 50 à 
100l non  fourni 

02 
ENTREPRISE 
SAFORA 
INTERNATIONAL 

Disqualifié 39 375 000 46 462 500 39 375 000 46 462 500  Diplôme de chef de mission non fourni  

03 SAIRA 
INTERNATIONAL (Sar) Disqualifié 34 872 500 41 149 550 - 

 
- 
 

- 
 Agrément technique falsifié 

04 HDEP-SA Disqualifié 38 810 000 45 795 800 38 810 000 45 795 800 - 

Méthodologie citant l’agence FASO BAARA 
comme maitre d’ouvrage délégué au lieu de 
la DRARHASA-BMH comme maitre 
d’ouvrage. Mauvaise compréhension des 
TDR car l’organisation du chantier fait 
ressortir les travaux de construction de 
margelles, la pose de pompes, les essais 
de pompage long duré contrairement aux 
spécifications techniques du DAO 

05 DJAGO-IMPEX Qualifié 35 600 000 42 008 000 35 600 000 42 008 000 2ème 
la méthodologie évoque les études 
d’implantation et les superstructures qui ne 
sont pas l’objet de la présente mission 

06 CO.GEA 
INTERNATIONAL Qualifié 33 895 000 39 996 100 33 895 000 39 996 100 1er  RAS 

07 TEMFOR Qualifié 38 775 000 45 754 500 38 775 000 45 754 500 3ème Sondes, Sceau, Bac, Chronomètre, pompe 
immergée non fourni,  

DJAGO-IMPEX pour un montant de Trente-Cinq millions Six Cent mille (35 600 000)  HT/HD, soit Quarante Deux millions huit mille (42 
008 000) FCFA TTC pour un délai d’exécution de 2,5 mois. 
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APPEL D’OFFRE ACCELERE N° 2016-013/MATDSI/RBMH/GDDG/SG/CRAM  POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 1000 
LATRINES FAMILIALES SANPLATS AMELIOREES SEMI-FINIES  DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN N° 2016-

013/MATDSI/RBMH/GDDG/SG/CRAM  du 22 Mars 2016. REVUE DES MARCHES PUBLICS N° Quotidien  N°1773 du Mardi  19 Avril 2016. 
Financement : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016 

Selon l’article IC 1.1 du DPAO à la page 42 du DAO à savoir : Aucun soumissionnaire ne pourra être attributaire de deux lots 
LOT 1 

N° Soumissionnaires 
Qualification et 

capacités techniques 
des soumissionnaires 

Montant corrigé 
en Franc CFA TTC 

Classement 
de l’offre 
financière 

Observations 

01 ACATE Conforme 25 268 355 2ème Rien à signaler 
02 MAINT CONSULTING Conforme 23 794 730 1er Rien à signaler 
03 Groupe Zenit Conforme 34 638 900 3ème  Rien à signaler 

Attributaire : L’entreprise ACATE pour un montant de Vingt-cinq million deux cent soixante-huit mille trois cent cinquante-cinq   
(25 268 355) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 3 mois. 

LOT 2 

N° Soumissionnaires 
Qualification et 

capacités techniques 
des soumissionnaires 

Montant corrigé 
en Franc CFA TTC 

Classement 
de l’offre 
financière 

Observations 

01 MAINT CONSULTING Conforme 23 794 730 1ier Rien à signaler 

02 EKR Non Conforme 20 591 000 - -Agrément technique non conforme 
-Ligne de crédit non fourni 

03 AIS Sarl Conforme 24 965 260 2ième Rien à signaler 
Attributaire : L’entreprise AIS Sarl pour un montant de Vingt-quatre million neuf cent soixante-cinq mille deux cent soixante  (24 965 260) F 

CFA TTC avec un délai d’exécution de 3 mois. 
LOT 3 

N° Soumissionnaires 
Qualification et 

capacités techniques 
des soumissionnaires 

Montant corrigé 
en Franc CFA TTC 

Classement 
de l’offre 
financière 

Observations 

01 COTRA/GS Conforme 25 309 820 1ier Rien à signaler 

02 EKR Non Conforme 20 591 000 - -Agrément technique non conforme 
-Ligne de crédit non fourni 

03 Groupe Zenit Conforme 34 638 900 2ième Rien à signaler 
Attributaire : L’entreprise COTRA/GS pour un montant de Vingt-cinq million trois cent neuf mille huit cent vingt  (25 309 820) F CFA TTC 

avec un délai d’exécution de 3 mois. 
LOT 4 

N° Soumissionnaires 
Qualification et 

capacités techniques 
des soumissionnaires 

Montant corrigé 
en Franc CFA TTC 

Classement 
de l’offre 
financière 

Observations 

01 MAINT CONSULTING Conforme 21 891 655 1ier Rien à signalé 

02 EKR Non Conforme 20 591 000 - -Agrément technique non conforme 
-Ligne de crédit non fourni 

Attributaire : L’entreprise MAINT CONSULTING pour un montant de Vingt un million huit cent quatre-vingt-onze mille six cent cinquante-
cinq  (21 891 655) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 3 mois. 

 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016-012/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM RELATIVE A LA SELECTION DE BUREAUX D’ETUDES POUR 

LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONFECTION DE DALLES , DE BRIQUES, DE FOURNITURE DE PVC ET DE LA REALISATION DE 
LATRINES FAMILLIALES SEMI-FINIES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES 

HYDRAULIQUES, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DANS LE CADRE DE LA 
MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME NATIONAL D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT (PN-AEPA).  

Liste restreinte : REVUE DES MARCHES PUBLICS « Quotidien n°1726 du vendredi 12 Février 2016 ».  
Lettre d’invitation à soumissionner N°2016-012/MATDSI/RBMH/GDDG/SG/CRAM du 22 Mars 2016.  

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2016 
LOT 1 

Bureaux 
d’études 

Vérification de la 
conformité des pièces 

administratives 

Note 
technique 

sur 100 
Conclusion Observations  

ERH-A Conforme 95 Retenu 

Perte de point pour les raisons suivantes : 
Le nombre de CD et de rapport de démarrage ne sont pas respecté. Le 
nombre de CD et du rapport final ne sont  pas respecté. 
Aucune proposition en termes de transfert de compétence, mais plutôt  sur 
l’appui des entreprises pour le respect des prescriptions techniques. 

CODEX SARL Conforme 95 Retenu 

Perte de point pour les raisons suivantes : 
Le nombre de rapport de démarrage n’est pas précisé. 
 Le nombre de CD du rapport final n’est pas respecté (05 CD au lieu de 03). 
Aucune proposition en termes de transfert de compétence, mais plutôt  sur 
l’appui des entreprises pour le respect des prescriptions techniques. 

CETRI Conforme 98,5 Retenu Perte de point pour les raisons suivantes : Le bureau n’a pas fait cas du 
rapport de démarrage et du nombre de CD à fournir pour le rapport final. 
LOT 2 

Bureaux 
d’études 

Vérification de la 
conformité des pièces 

administratives 

Note 
technique 

sur 100 
Conclusion Observations 

ERH-A Conforme 95 Retenu 

Perte de point pour les raisons suivantes : 
Le nombre de CD et de rapport de démarrage ne sont pas respecté. Le 
nombre de CD et du rapport final ne sont  pas respecté. 
Aucune proposition en termes de transfert de compétence, mais plutôt  sur 
l’appui des entreprises pour le respect des prescriptions techniques. 
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CODEX SARL Conforme 95 Retenu 

Perte de point pour les raisons suivantes : 
Le nombre de rapport de démarrage n’est pas précisé. 
 Le nombre de CD du rapport final n’est pas respecté (05 CD au lieu de 03). 
Aucune proposition en termes de transfert de compétence, mais plutôt  sur 
l’appui des entreprises pour le respect des prescriptions techniques. 

CETRI Conforme 98,5 Retenu 
Perte de point pour les raisons suivantes : 
Le bureau n’a pas fait cas du rapport de démarrage et du nombre de CD à 
fournir pour le rapport final. 

 
DEMANDE DE PROPOSITION  N°2016-011/ MATDSI/ RBMH/ G.DDG/ SG /CRAM RELATIVE A LA SÉLECTION DE BUREAUX D’ÉTUDES 
POUR LES ÉTUDES D’IMPLANTATION DE FORAGES ET LE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE RÉALISATION DE FORAGES NEUFS 

ÉQUIPES DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE  POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE, DES 
RESSOURCES HYDRAULIQUES, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DE LA BOUCLE DU MOUHOUN.  

Publication liste restreinte : Revue des Marchés publics quotidien 1726 du Vendredi  12 Février  2016. Référence de la convocation de la 
Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2016-0035/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG du  23/05/2016.  

Date d’ouverture des offres : 06 Mai 2016. Date de délibération :  Mardi  24 Mai 2016. Financement : Budget de l’État, gestion 2016 

SOUMISSIONAIRES 
Vérification de la 

conformité des pièces 
administratives de 

l’offre 

Note 
Technique 

sur 100 
Conclusion Observations 

 
B.AF.RE.NA.H  Conforme 88.75 Retenu La partie compréhension des TDR n’est pas explicitée, il ne fait pas  

cas des différentes réceptions. 

BIGH Conforme 88.5 Retenu 
observations pertinentes sur les TDR, aucune partie spécifique dédiée 
à la compréhension des TDR ; le plan de travail et l’organisation ne 
sont pas distinctes, aucune proposition de transfert de compétence 

C.A.C.I Conseils Conforme 88 Retenu Organisation très sommaire et peu explicitée, Pas de proposition de 
transfert de compétence 

CAFI-B SARL conforme 88.25 Retenu 
Bonne méthodologie et compréhension des TDR, aucune proposition 
de transfert de compétence. Certains personnels n’ont qu’une (1) 
expérience sur 2  dans la région 

GERTEC conforme 88.5 Retenu Une observation pertinente et bonne compréhension  sur les TDR ; 
Tout le personnel n’a pas  les 2 expériences dans la région. 

Groupement 
AC3E/BERCI conforme 86 Retenu 

Une bonne organisation, mais un plan de travail sommaire ; Certains 
personnels n’ont qu’une (1) expérience sur 2  dans la région. Aucune 
proposition de transfert de compétence. 

Groupement FASO 
INGENIERIE 
SARL/HYDROCONS
ULT international 

conforme 82.25 Retenu 
Pas d’observations sur les TDR, la compréhension des TDR n’est pas 
assez développée. Les contrôleurs à pied d’œuvre interviennent en 
temps partiel ; Certains personnels n’ont qu’une expérience sur 2  dans 
la région. aucune proposition de transfert de compétence. 

 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016/010/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG /CRAM RELATIVE À LA SÉLECTION DE BUREAUX D’ÉTUDES 

CHARGES DE L’INTERMÉDIATION SOCIALE EN VUE DE LA RÉALISATION DE FORAGES NEUFS ÉQUIPES DE POMPES A MOTRICITÉ 
HUMAINES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, DE 

L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Date de délibération : Mardi  24 Mai 2016. Liste 
restreinte : REVUE DES MARCHES PUBLICS  « Quotidien 1726 du Vendredi  12 Février  2016 ». Lettre d’invitation à soumissionner N°2016- 

010/ MATDSI/RBMH /GDDG /SG /CRAM du 22/03/2016. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : 
N°2016- 0035/ MATDSI /RBMH /GDDG /SG /CRAM du 23/05/2016. Date d’ouverture des offres : 06 Mai 2016,  

Date de délibération : Mardi  24 Mai 2016. Financement : Budget de l’État, gestion 2016 

SOUMISSIONAIRES 
Vérification de la 

conformité des pièces 
administratives de l’offre 

Note 
Technique 

sur 100 
Conclusion Observations 

Groupement 
BIGH/BIST Conforme 91.5 Retenu Bonne organisation du personnel, mais pas d’observations 

pertinentes sur les TDR 

CETRI Conforme 81.5 Retenu 
Description non détaillée des différentes étapes dans la 
méthodologie de mise en œuvre et une compréhension peu 
explicite de la mission.  Bon plan de transfert de compétence, mais 
aucune expérience de son personnel dans la région 

 
DEMANDE DE PROPOSITION N°2016/008/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG /CRAM RELATIVE À LA SÉLECTION DE BUREAUX D’ÉTUDES 

CHARGES DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS ET DU SUIVI DE L’APPLICATION DE LA REFORME DU SYSTÈME DE GESTION DES 
INFRASTRUCTURES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEUX RURAL ET SEMI-URBAIN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION 

RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DE 
LA BOUCLE DU MOUHOUN. Liste restreinte : REVUE DES MARCHES PUBLICS  « Quotidien 1726 du Vendredi  12 Février  2016 ». Lettre 

d’invitation à soumissionner : N°2016- 008/ MATDSI/RBMH /GDDG /SG /CRAM du 22/03/2016. Référence de la convocation de la 
Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2016- 0035/ MATDSI /RBMH /GDDG /SG /CRAM du 23/05/2016.  

Date d’ouverture des offres : 06 Mai 2016. Date de délibération : Mardi  24 Mai 2016, Financement : Budget de l’État, gestion 2016 

SOUMISSIONAIRES 
Vérification de la 

conformité des pièces 
administratives de l’offre 

Note 
Technique 

sur 100 
Conclusion Observations 

ERHA SARL  Conforme 98 Retenu Bonne compréhension des TDR  et une approche méthodologique 
précise.   Bonne présentation du dossier dans l’ensemble  

Groupement 
BIGH/BIST Conforme 86.5 Retenu 

Pas d’observation particulière sur les TDR, la partie 
compréhension des TDR n’est pas explicitement développée, une 
méthodologie assez bonne 
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DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2016/009/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG /CRAM RELATIVE À LA SÉLECTION DE BUREAUX D’ÉTUDES 
POUR LE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE RÉALISATION DE DEUX (2) AEPS NEUVES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION 

RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE!ALIMENTAIRE DE 
LA BOUCLE DU MOUHOUN. Lettre d’invitation à soumissionner N°2016- 009/ MATDSI/RBMH /GDDG /SG /CRAM du 22/03/2016. Référence de 

la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2016- 0035/ MATDSI /RBMH /GDDG /SG /CRAM du 23/05/2016. Date 
d’Ouverture : 06 Mai 2016. Date de délibération : Mardi 24 Mai 2016. Financement : Budget de l’État, gestion 2016 

SOUMISSIONAIRES 
Vérification de la 

conformité des pièces 
administratives de l’offre 

Note 
Technique 

sur 100 
Conclusion Observations 

C.A.C.I Conseils Conforme 83.75 Retenu Le plan de travail n’inclut pas les réceptions des travaux et les 
réunions de chantier, méthodologie assez bonne 

CETRI Conforme 83.5 Retenu Critique moins pertinente, Assez bonne méthodologie et 
organisation du personnel 

Groupement 
AC3E/BERCI conforme 90 Retenu Critique moins pertinente, très bonne méthodologie et organisation 

du personnel 
Groupement FASO 
INGENERIE SARL/ 
HYDROCONSULT 
international 

conforme 75.5 Retenu 
Dans ces observations, le groupement de bureau d’études  fait cas 
de la région du Centre-Est et la durée des prestations évoquée est 
supérieure à celle fixée par le Maitre d’Ouvrage (4,5 mois au lieu 
de 4), il ne fait pas cas de l’intervention détaillée du personnel clé. 

 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2016-0009/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG/CRAM DU 22  MARS 2016  RELATIVE AUX TRAVAUX DE 

RÉALISATION DE DEUX (2) AEPS NEUVES POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES 
HYDRAULIQUES, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE LA BOUCLE DU MOUHOUN. Publication : Revue des 
Marchés publics Quotidien  n°1773 du lundi 19 avril 2016. Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) :  

Lettre N°2016-0035/MATDSI/RBMH/G.DDG/SG du 23/05/2016. Date d’ouverture des offres : 08 Mai 2016.  
Date de délibération : Mardi  24 Mai 2016. FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, GESTION 2016 

LOT 1 Travaux de réalisation de l’AEPS de Bagassogo dans la Province du Sourou 
   Montant lus en F CFA  Montant corrigé F CFA N° Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC 

Classement Observations 

01 HYDRASS BURKINA 
SARL 83 284 750 96 002 440 82 565 500      97 427 290    2ème   

 Conforme : 
Correction des montants due à une Erreur sur l’item 
6.2  entre le montant en lettre  qui est de 7500 au lieu 
de 750 000 en chiffre, Erreur sur le montant total HT 
et TTC 

02 ECCKAF 70 529 200 83 224 456 - - - 

  Non  Conforme : CV du plombier non conforme (CV 
ne comportant ni le poste, ni les renseignements 
personnels de l’intéressé) et ne respectant pas le 
modèle du dossier, détail de la situation financière  
FIN 2.1 (bilan et compte de résultat) non fourni, les 
marchés en cours d’exécution n’ont pas été 
renseignés (Formulaire MTC) et incohérence entre les 
CV et les attestations de travail du personnel, origine 
et caractéristiques des matériaux non fournies , Non-
respect du cadre de devis (prix unitaire de l’item II.3.4 
non renseigné), Prix unitaire anormalement bas pour 
la construction  du local gardien (200 FCFA) 

03 SAAT-SA 70 057 900    
 

82 668 322    
 

70 057 900    
 

  82 668 322    
   - 

Non  Conforme : Le matériel n’a été affecté à aucun 
lot et  non séparé comme l’exige le DAO (cf. Avis et 
DPAO), organisation des chantiers  des lots 1 et 2 non 
séparée comme l’exige  le DAO, proposition de 
méthodologie d’exécution des travaux non fournie,  
origine et caractéristiques des matériaux (PVC , 
pompes etc…) non fournies 

04 ERT SARL 91 106 500    
 

107 505 670    
 

91 106 500    
 

107 505 670    
 - Conforme : Hors enveloppe 

05 BEGEP 83 830 410    98 919 884    83 830 410    98 919 884     3ème  Conforme 
06 CB-ÉNERGIE 80 521 800 95 015 724 80 621 800    95 133 724    1er  Conforme 

 
Lot 2 Travaux de réalisation de l’AEPS de Kabourou dans la province des Balé. 

   Montant lus en F CFA  Montant corrigé en F CFA N° Soumissionn
aires 

 

HT-HD TTC HT-HD TTC 
Classement Observations 

Variante 1 84 419 500 96 483 010 234 269 500  247 665 010    - 01             HYDRASS 
BURKINA SAR Variante 2 96 419 500 110 643 010 246 269 500 261 825 010 4ème  

Conforme : Hors Enveloppe 

Variante 1 75 363 700 88 929 166 - - - 

02 ECCKAF 

Variante 2 - - - - - 

Non  Conforme : Le  chef de mission est 
un ingénieur des travaux du génie Rural au 
lieu d’ingénieur du Génie Rural,  CV du 
plombier non conforme (CV ne comportant 
ni le poste, ni les renseignements 
personnels de l’intéressé) et ne respectant 
pas le modèle du dossier, détail de la 
situation financière  FIN 2.1 (bilan et 
compte de résultat) non fourni, les marchés 
en cours d’exécution n’ont pas été 
renseignés (Formulaire MTC) et 
incohérences entre les CV et les 
attestations de travail du personnel, origine 
et caractéristiques des matériaux(PVC , 
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  plaques photovoltaïques, pompes etc…) 
non fournies , Non-respect du cadre de 
devis (prix unitaire de l’item II.3.4 non 
renseigné), Prix unitaire anormalement bas 
du local gardien (200 FCFA) 

Variante 1 52 861 100 61 170 088 65 208 100 75 739 558  - 

03 SAAT-SA 

Variante 2 72 658 100 77 830 558 72 658 100   84 530 558  - 

Non  Conforme : Le matériel n’a été 
affecté à aucun lot et non séparé comme 
l’exige le DAO (cf. Avis et DPAO), 
organisation des chantiers  des lots 1 et 2 
non séparés comme l’exige  le DAO, 
proposition de méthodologie d’exécution 
des travaux non fournie,  origine et 
caractéristiques des matériaux  (PVC , 
plaques photovoltaïques, pompes etc…) 
non fournies, Le chef de chantier qui a un 
diplôme option assainissement n’a que 
deux(2) ans d’expérience au lieu de trois (3) 
demandés.  

Variante 1 88 950 000 101 784 000 88 950 000 101 784 000 - 04 ERT SARL Variante 2 98 900 000 113 525 000 98 900 000  113 525 000 3ème  Conforme : Hors enveloppe  

Variante 1 91 106 500    107 505 670 91 106 500 107 505 670  05 BEGEP 
Variante 2 83 830 410    98 919 884    83 830 410    98 919 884    2ème 

Conforme : Hors enveloppe 

Variante 1 75 677 000 87 300 860  75 409 500 86 958 210  06 CB ÉNERGIE Variante 2 85 177 000 98 510 860 84 909 500  98 168 210  1er  Conforme 

 Attribution selon la combinaison la plus avantageuse à l’autorité contractante : 
Lot 1 : Entreprise HYDRASS BURKINA pour un montant de  Quatre Vingt Dix-Sept  Millions Quatre Cent Vingt Sept Mille Deux Cent Quatre Vingt 

dix (97 427 290)  FCFA TTC pour un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois. 
Lot 2 : Entreprise CB-ÉNERGIE  pour un montant de Quatre Vingt Dix Huit  Millions Cent Soixante Huit Mille Deux Cent Dix (98 168 210) FCFA 

TTC pour un délai d’exécution de trois et demi (3,5) mois. 
 

Appel d’offre n° 2016-002/R.BMH/P.BL/C.PUR Lot 1 : réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de Darsalam, Signoghin et au 
secteur 4 - Lot 2 : réalisation de deux (02) forages à Poura-village - Date de dépouillement : 06 mai 2016. 

Nombre de plis reçus pour chaque lot : 03 - Financement :   Budget Communal gestion 2016, Etat 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 1765 du 07 avril 2016 

Montant  en FCFA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 
Observations 

EDA 

ML : 17 937 000  (HT) 
MC : 15 087 000  (HT) 

(retrait des montants des items 
6, 9, 10 et 18 concernant les 

PM dans la sommation). 

ML : 11 958 000  (HT) 
MC : 10 058 000  (HT) 

(retrait des montants des items 
6, 9, 10 et 18 concernant les 

PM dans la sommation). 

 
Conforme 
 

BEESTH ML : 20 250 000 
MC : Néant 

ML : 13 500 002 
MC : Néant 

Non Conforme  
Lot 1 : absence du profil du maçon qualifié et le chef de 
chantier niveau BEP ou équivalent en génie civil. 
Lot 2 : absence du profil du maçon qualifié et le chef de 
chantier niveau BEP ou équivalent en génie civil. 

GESEB ML : 20 797 500 
MC : Néant 

ML : 13 794 200 
MC : Néant Conforme 

Lot 1 : EDA pour un montant de quinze millions quatre-vingt-sept mille  (15 087 000) FCFA HTVA et un délai d’exécution de 
quatre (04) mois  Attributaires 
Lot 2 : EDA pour un montant de dix millions cinquante-huit mille  (10 058 000) FCFA HTVA et un délai d’exécution de quatre 
(04) mois 

                          
Manifestation d’Intérêt  N°2016-02/RBMH/PBL/CPUR relative au recrutement d’un consultant individuel pour  le suivi-contrôle des travaux de 

construction de deux (02) boucheries au marché de Poura  - Date de dépouillement : 20 /05/2016.  
Revue des marchés publics : n°1791 du 13/05/2016 

Consultant individuel Montant F CFA HTVA 
BAMOUNI Mathieu 500 000  
Attributaire  BAMOUNI Mathieu pour un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA HTVA  et un délai d’exécution de deux (02) mois. 

                           
Manifestation d’Intérêt  N°2016-03/RBMH/PBL/CPUR relative au recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de 

construction de dix (10) boutiques de rue dans la commune de Poura  - Date de dépouillement : 20 /05/2016 
Revue des marchés publics : n°1791 du 13/05/2016 

Consultant individuel Montant F CFA HTVA 
BAMOUNI Mathieu 550 000 
Attributaire  BAMOUNI Mathieu pour un montant de cinq cent cinquante mille (550 000) FCFA  HTVA et un délai d’exécution de 

deux (02) mois. 
                           

Manifestation d’Intérêt N°2016-03/RBMH/PBL/CPUR relative au recrutement d’un bureau d’étude pour  le suivi-contrôle des travaux de 
réalisation de cinq (05) forages positifs dans la commune de Poura - Date de dépouillement : 20 /05/2016 

Revue des marchés publics : n°1791 du 13/05/2016 
Bureau d’études Montant F CFA HTVA 
BEPAD 2 500 000 
Attributaire   BEPAD pour un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA HTVA et un délai d’exécution de deux 

(02) mois. 
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Manifestation d’Intérêt  n°2016-01/MATDSI/RBMH/PBL/CBGS  relative au recrutement d’un consultant pour  le Suivi-contrôle des travaux de 
réalisation de d’un parking à la mairie de Bagassi - Date de dépouillement : 16/05/2016 

Revue des marchés publics : Le Quotidien n°1784-1785 du04 au 05 mai 2016 
CONSULTANT Montant F CFA HTVA 
BEPAD 150 000 F CFA 
Attributaire  BEPAD pour un montant de Cent cinquante mille (150 000) F CFA et un délai d’exécution d’un (01) mois 

                           
Manifestation d’Intérêt  n°2016-01/MATDSI/RBMH/PBL/CBGS  relative au recrutement d’un consultant pour  le Suivi-contrôle des travaux de 

réalisation de d’un parking à la mairie de Bagassi - Date de dépouillement : 16/05/2016 
Revue des marchés publics : Le Quotidien n°1784-1785 du04 au 05 mai 2016 

CONSULTANT Montant F CFA HTVA 
BEPAD 150 000 
Attributaire  BEPAD pour un montant de Cent cinquante mille (150 000) F CFA et un délai d’exécution d’un(01) mois 

                           
Manifestation d’Intérêt  n°2016-03/MATDSI/RBMH/PBL/CBGS  relative au recrutement d’un consultant pour  le Suivi-contrôle des travaux de 

réalisation de la clôture de l’auberge communale  - Date de dépouillement : 16/05/2016 
Revue des marchés publics : Le Quotidien n°1541 du vendredi 06 mai 2016 

CONSULTANT Montant F CFA HTVA 
BEPAD 1 025 000 
Attributaire  BEPAD pour un montant de Un million vingt cinq mille (1 025 000) FCFA et un délai d’exécution de trois(03) mois 

 
Manifestation d’intérêt  N° 2016-06/RBMH/PBL/CPA/ pour le recrutement d’un consultant pour l’étude de faisabilité de la gare routière de PA. 

PUBLICATION : REVUE N° 1762  du 04 Avril 2016 - DATE DE DEPOUILLEMENT :   Le lundi 18 avril  2016 
NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : quatre (04) 

Bureau d’études Nombre de points Classement Observations 

NIKIEMA Wendso silvère Magloire 50 3ème 00 attestations de bonne fin ou PV de réception définitive 
00 Marchés similaires 

SAWADOGO Anselme T. 56.5 2ème 11 attestations de bonne fin ou PV de réception définitive 
11 Marchés similaires 

POUBERE Aly 60.5 1er 07 attestations de bonne fin ou PV de réception définitive 
07 Marchés similaires 

ATTRIBUTAIRE POUBERE Aly est retenu pour la suite de la procédure 
                          

DEMANDE DE PROPOSITION N° 2016-01/COM/ M/SG/PA POUR LE SUIVI - CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) 
BLOCS DE HUIT (08) BOUTIQUES AU MARCHE DE PA - DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 Avril  2016 

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL  EXERCICE   2016 
CONSULTANT MONTANT EN FRANCS CFA HTVA OBSERVATION 
BAMOUNI Mathieu 999 000 Conforme 
ATTRIBUTAIRE BAMOUNI Mathieu pour un montant de Neuf cent quatre vingt dix neuf  mille (999  000) francs CFA, avec un délai 

d’exécution de cent vingt (120) Jours 
                           

DEMANDE DE PROPOSITION N° 2016-02/COM/ M/SG/PA POUR LE SUIVI - CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCION D’UNE 
BOUCHERIE AU MARCHE DE PA - DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 Avril  2016 

FINANCEMENT : PACOF/BUDGET COMMUNAL  EXERCICE   2016 
CONSULTANT MONTANT EN FRANCS CFA HTVA OBSERVATION 
BAMOUNI Mathieu 585 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE BAMOUNI Mathieu pour un montant de Cinq cent quatre-vingt-cinq  mille  (585 000) francs CFA, 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

                           
DEMANDE DE PROPOSITION  N° 2016-03/ COM/ M/SG/PA POUR LE SUIVI - CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION D’ECOLE  

DANS LA COMMUNE DE PA - DATE DE DEPOUILLEMENT : 21 Avril2016 
FINANCEMENT : RESSOURCES TRANSFERT   EXERCICE   2016 

CONSULTANT MONTANT EN FRANCS CFA HTVA OBSERVATION 
MILLOGO Yves 125  000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE MILLOGO Yves pour un montant de Cent vingt cinq mille  (125 000) francs CFA, avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

                           
DEMANDE DE PROPOSITION  N° 2015-04/ COM/ M/SG/PA POUR LE SUIVI - CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE 

FOURRIERE COMMUNAL A  PA - DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 Octobre2015 
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL   EXERCICE   2016 

CONSULTANT MONTANT EN FRANCS CFA HTVA OBSERVATION 
MILLOGO  YVES 70  000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE MILLOGO Yves pour un montant de Soixante-dix mille  (70 000) francs CFA, avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

                           
DEMANDE DE PROPOSITION  N° 2015-04/ COM/ M/SG/PA POUR LE SUIVI - CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX 

BUREAUX AU PROFIT DE LA COMMUNE DE  PA 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 27 Octobre   2015 - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL   EXERCICE   2016 

CONSULTANT MONTANT EN FRANCS CFA HTVA OBSERVATION 
MILLOGO  Yves 200  000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE MILLOGO Yves pour un montant de Deux cent mille   (200 000) francs CFA, avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours 

 
!
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REGION DU CENTRE-EST 
Demande de prix à ordre de commande n° 2016- 003/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 27/04/2016, relative à l’acquisition de films et 

consommables d’imagerie médicale (lot1) et acquisition de fils de suture (lot2) au profit  du CHR de Tenkodogo  
Publication : Revue des marchés publics n° 1784-1785 des 04 et 05mai 2016 
Convocation CAM N°2016-000097/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 10/05/2016 

Nombre de pli reçu : 03 plis ; nombre de lot : 2 ; Date du dépouillement: 13/05/2016 
Financement : Budget du CHR/ Gestion 2016 

MONTANT FCFA HTVA SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE 
OBSERVATIONS 

Lot 1 

I-MEDIC.  Min : 6 268 000 
Max : 9 688 000 

Min : 6 268 000 
Max : 9 116000 

Conforme : Correction due à une modifications de quantités aux 
items 1, 2, 4 et 7 

CGS MEDICAL Sarl Min : 7 317 000 
Max : 9 982 000 

Min : 7 317 000 
Max : 9 982 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

I-MEDIC., pour un montant Minimum de six millions deux cent soixante-huit mille (6 268 000)  FCFA HT ; et un 
montant maximum de neuf millions cent seize mille (9 116 000) F CFA HT. Les montants TTC sont 
respectivement de six millions quatre cent trente-quatre mille cinq cent (6 434 500) pour le minimum et de neuf 
millions quatre cent quarante-neuf mille (9 449 000) F CFA pour le maximum ; avec un délai d’exécution 
valable jusqu’au 31 décembre 2016 et un délai de livraison de 10 jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 

UNIVERS BIO-PHARMA Min : 5 892 195 
Max : 9 495 165 

Min : 5 892 195 
Max : 9 495 165 Conforme 

ATTRIBUTAIRE  

UNIVERS BIO-PHARMA, pour les montants HT et TTC, respectivement de : cinq millions huit cent quatre-
vingt-douze mille cent quatre-vingt-quinze (5 892 195) F CFA au minimum et neuf millions quatre cent quatre-
vingt-quinze mille cent soixante-cinq (9 495 165) F CFA au maximum ; avec un délai de livraison valable 
jusqu’au 31 décembre 2016 et un délai d’exécution de dix (10) jours pour chaque ordre de commande. 

    
Demande de prix à ordre de commande n° 2016- 004/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 27/04/2016 relative à l’entretien, réparation et maintenance 

des véhicules à quatre (04) roues au profit  du CHR de Tenkodogo - 
Publication : Revue des marchés publics n° 1784-1785 des 04 et 05 mai 2016 

Convocation CAM N°2016-000097/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 10/05/2016 - Nombre de pli reçu : 02 plis  - Nombre de lot : 1 
Date du dépouillement: 13/05/2016 - Financement : Budget du CHR/ Gestion 2016 

MONTANT FCFA HTVA SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE 
OBSERVATIONS 

SO-PA-TECH Min : 6 866 000 
Max : 11 118 750 

Min : 7 816 950 
Max : 12 713 950 

Conforme : Correction des erreurs sur les montants des  
items :18 ;19 ;20 ;21 ;49 ;50 ;52 ;53 ;54 ;55 ;68 ;69 ;85 ;86 ;87 ;88 ;89 ;9
0 ;92 ;94 ;95 ;102 ;103 ;114 ;115 ;116 ;117 ;136 ;137 ;138 ;139 et 
augmentations de quantités des items 56 ; 108 ; 130 et 131. Soit une 
variation des montants minimum et maximum respectivement de 13,85 
et 14,35%. 

Lycée Saint Philippe section 
Garage Automobile 

Min : 10 991 100 
Max : 12 419 943 

Min : 10 991 100 
Max : 12 419 943 

Non conforme : Diplômes du 2ème mécanicien et de l’électricien non 
légalisé, CV du 2ème mécanicien non signé, attestation de formation et 
CV non fournis (concerne tous les ouvriers) ; Carte grise du véhicule de 
dépannage non légalisée ; Prescriptions technique non proposées (tous 
les items)  

ATTRIBUTAIRE 

SO-PA-TECH pour un montantminimum de sept millions huit cent seize mille neuf cent cinquante (7 816 950) 
FCFA HTVA et un montant maximum de douze millions sept cent treize mille neuf cent cinquante (12 713 950) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution valable jusqu’au 31 décembre 2016 et un délai d’exécution de quatorze 
(14) jours pour chaque ordre de commande 

  
Demande de prix à ordre de commande n°2016- 006/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 06/05/2016 relative à l’acquisition de consommables 

informatiques au profit  du CHR de Tenkodogo - Publication : Revue des marchés publics n° 1790 du 12 mai 2016 
Convocation CAM N°2016-000100/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 18/05/2016 

Nombre de pli reçu : 03 plis ; nombre de lot : 1 ; Date du dépouillement: 23/05/2016 - Financement : Budget du CHR/ Gestion 2016 
MONTANT FCFA HTVA SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE 

OBSERVATIONS 

VIVA DISTRIBUTION  Min : 5 437 000 
Max : 8 297 000 

Min : - 
Max : - 

Non Conforme : Absence d’échantillon à 
l’item 8  

YAS-CI Min : 5 135 000 
Max : 7 970 000 

Min : 5 135 000 
Max : 7 970 000 

conforme 
 

ECAM Min : 4 048 000 
Max : 6 393 000 

Min : - 
Max : - 

Non Conforme : Absence d’échantillon aux 
items 1, 2, 5, 7, 8, et 22 

ATTRIBUTAIRE 
YAS-CI, pour un montant minimum de cinq millions cent trente-cinq mille (5 135 000)  FCFA HTVA ; et un montant 
maximum de sept millions neuf cent soixante-dix mille (7 970 000) F CFA HTVA avec un délai d’exécution valable 
jusqu’au 31 décembre 2016 et un délai de livraison de dix jours pour chaque ordre de commande 

   
Demande de prix à ordre de commande n° 2016- 005/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 06/05/2016 relative à l’acquisition de produits d’entretien et 

de nettoyage au profit  du CHR de Tenkodogo - Publication : Revue des marchés publics n° 1790 du 12 mai 2016 
Convocation CAM N°2016-000100/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 18/05/2016 - Nombre de pli reçu : 03 plis ; nombre de lot : 1 ; Date du 

dépouillement: 23/05/2016 - Financement : Budget du CHR/ Gestion 2016 
MONTANT FCFA HTVA SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE 

OBSERVATIONS 

KTRACO 8 162 500 Min : 4 191 000 
Max : 7 964 000 

Conforme : Variation liée à des erreurs sur les quantités de certains 
items 18 (quantité maximum 60 au lieu de 65) ; 24 (quantité maximum 
25 au lieu de 40) ; 38 (quantité minimum 5 au lieu de 2)  

SOUKEY SEDUCTION MIN : 2 407 050 
MAX : 4 691 400 

MIN : 2 407 050 
MAX : 4 691 400 

Non conforme : Echantillon de l’item 30 non conforme (ensemble 
pantalon + chemise imperméable fourni en lieu et place de « alèze 
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imperméable » 

AFRIQUE DJIGUI MIN : 3 659 650 
MAX : 7 060 500 

MIN : 3 659 650 
MAX : 7 060 500 

Non conforme : Absence d’échantillon aux items 7 ; 13 ; 16 ; 19 ; 21 ; 
24 ; 25 ; 30 ; 33 ; 36 ; 39 

ATTRIBUTAIRE 
KTRACO pour un montant minimum de quatre millions cent quatre-vingt-onze mille (4 191 000) FCFA HTVA et un 
montant maximum de sept millions neuf cent soixante-quatre mille (7 964 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution 
valable jusqu’au 31 décembre 2016 et un délai de livraison de cinq (5) jours pour chaque ordre de commande 

    
Demande de prix à ordre de commande n°2016- 008/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 06/05/2016 relative à l’acquisition de consommables de 
gestion des déchets biomédicaux (lot1) et acquisition de tenues de protection, champs et divers linges (lot2) au profit  du CHR de Tenkodogo 

Publication : Revue des marchés publics n° 1790 du 12 mai 2016 - Convocation CAM N°2016-000100/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 18/05/2016 
Nombre de pli reçu : 02 plis  - Nombre de lot : 2 - Date du dépouillement: 23/05/2016  - Financement : Budget du CHR/ Gestion 2016 

MONTANT FCFA HTVA SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE 
OBSERVATIONS 

Lot 1 

BMF Min : 3 092 530 
Max : 3 852 340 

Min : 3 092 530 
Max : 3 852 340 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
BMF pour un montant minimum de trois millions quatre-vingt-douze mille cinq cent trente (3 092 530) FCFA et un 
montant maximum de trois millions huit cent cinquante-deux mille trois cent quarante (3 852 340) avec un délai 
d’exécution valable jusqu’au 31 décembre 2016 et un délai de livraison de chaque ordre de commande de 10 jours 

Lot 2 

POUTEERE NOOMA Min : 2 788 500 
Max : 3 749 500 

Min :  - 
Max : - 

Non conforme : Echantillons des Items 7, 8 et 15 non conforme 
- Item 7 : matière lotus perméable proposée en lieu et place d’une matière tissu 
imperméable exigée dans le dossier ; - Item 8 : Kit visiteur fait de matière 
perméable proposé en lieu et place d’un kit fait de matière imperméable exigée 
dans le dossier; - Item 15 : Champ moyen de dimension non conforme : un champ 
de dimensions (L=150 cm ; l=100 cm) a été proposé en lieu et place d’un champ 
de dimensions (L=160 cm ; l=140 cm) 

ATTRIBUTAIRE Lot infructueux pour absence d’offre conforme 
    

 Demande de prix à ordre de commande n°2016- 007/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 06/05/2016 relative à l’acquisition d’imprimés administratifs 
et médicaux (lot 1) et de fournitures de bureau (lot 2) au profit  du CHR de Tenkodogo 

Publication : Revue des marchés publics n° 1790 du 12 mai 2016  
Convocation CAM N°2016-000100/MS/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 18/05/2016 - Nombre de pli reçu : 09 plis  - Nombre de lot : 2  

Date du dépouillement: 23/05/2016 - Financement : Budget du CHR/ Gestion 2016 
MONTANT FCFA HTVA SOUMISSIONNAIRES LU CORRIGE OBSERVATIONS 

Lot 1 

IGA Min : 1 748 500 
Max : 2 582 500 

Min : - 
Max : - Non conforme : Absence de spécifications techniques proposées 

YAM SERVICES INTER Min : 2 131 750 
Max : 3 121 500 

Min : 2 131 750 
Max : 3 121 500 Conforme  

VIVA DISTRIBUTION Min : 2 064 000 
Max : 3 060 000 

Min : 1031635 
Max : 1 465 435 

Non conforme : variation de plus de 15% 
(Correction des montants totaux minimums et maximums des items 4, 5, 
8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 après application des PU aux quantités ; soit 
une variation de -50,02% sur le minimum et -52,11% sur le maximum) 

BCS SARL Min : 4 327 000 
Max : 9 441 850 

Min : 4 327 000 
Max : 9 441 850 Conforme 

ENTREPRISE NPB SARL Min : 2 083 428 
Max : 4 167 167 

Min : 2 083 428 
Max : 4 167 167 Conforme 

ACCAD TECHNOLOGY Min : 3 592 500 
Max : 5 297 000 

Min : - 
Max : - 

Non conforme : Echantillons des items 1 et 9 non conformes (feuille 
d’ordonnance proposée en lieu de place d’ordonnancier de 100 feuillets à 
l’item 1 et bulletin d’examen proposé en lieu et place de carnet de 100 
bulletins d’examen à l’item 9) 

ATTRIBUTAIRE  

ENTREPRISE NPB SARL, pour un montant minimum de deux millions quatre-vingt-trois mille quatre cent vingt-huit 
(2 083 428)  FCFA HT ; et un montant maximum de quatre millions cent soixante-sept mille cent soixante-sept 
(4 167 167) F CFA HT. Les montants TTC sont respectivement de deux millions quatre cent cinquante-huit mille 
quatre cent quarante-cinq  (2 458 445) F CFA pour le minimum et de quatre millions neuf cent dix-sept mille deux 
cent cinquante-sept  (4 917 257) F CFA pour le maximum. Le délai d’exécution est valable jusqu’au 31 décembre 
2016 et le délai de livraison de chaque ordre de commande est de 10 jours 

Lot 2 

POUTEERE NOOMA Min : 5 066 200 
Max : 8 115 900 

Min : - 
Max : - Non conforme : Aucun échantillon fourni  

ALBARKA SERVICES  Min : 3 566 150 
Max : 5 738 650 

Min : 3 566 150 
Max : 5 738 650 

Conforme : Augmentation de la quantité maximum de l’item 28 soit une 
augmentation de 14,64% 

SALEM GROUP SARL Min : 4 620 350 
Max : 7 870 700 

Min : - 
Max : - 

Non conforme : Echantillons non fourni aux items 15, 28 et 39 et fournis 
mais non conforme aux items   10 et 61  

ATTRIBUTAIRE  

ALBARKA SERVICES, pour un montant minimum HTVA de trois millions cinq cent soixante-six mille cent cinquante 
(3 566 150) francs CFA et un montant maximum HTVA de six millions cinq cent soixante-dix-neuf mille cinquante 
(6 579 050) francs CFA après une augmentation de la quantité maximum de l’item 28. 
Les délais de livraison est valables jusqu’au 31 décembre 2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande 
est de dix (10) jours 

 



REGION DU CENTRE-EST 
Appel d’offre n°2016-02/CSDG/M/SG  du 21 mars 2016 pour la réalisation de la clôture de la Mairie de Soudougui au profit de la commune de 

Soudougui - Date de publication : Revue des marchés publics 1765  du 07avril2016 
Date de dépouillement 06 mai 2016 - Financement : Budget communal (PACT) gestion 2016 

Convocation de la CCAM n°2016– 02 /C.SDG du 14 avril 2016 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 18 mai  2016 
HTVA HTVA N° Soumissionnaires Montant proposé Montant corrigé Observations  

01 ERIF  16 352 943 16 352 943 Conforme  
02 E.CO.G.Y.F 22 790 790 22 790 790  

ATTRIBUTAIRE 
ERIF  pour  un montant de seize  millions trois cent cinquante deux mille neuf cent 
quarante trois  (16 352 943) FCFA hors taxe (HTVA)  avec un délai d’exécution  de 
quatre vingt dix (90) jours 

Offre techniquement et 
financièrement 
avantageuse 

   
Appel d’offre N°2016-01/CSDG/M/SG pour les  travaux de réalisation de trois  (03) forages pastoraux à Pogoré, Kozèga et Kontandi  au profit de 

la commune de Soudougui - Date de publication : Revue des marchés publics 1765  du 07avril2016 
Date de dépouillement 06 mai 2016 - Financement : Budget communal (PCESA) gestion 2016 

Convocation de la CCAM n°2016– 02 /C.SDG du 14 avril 2016 - Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 19 mai  2016 

N° Soumissionnaires Montant  lu 
en HTVA 

Montant  lu en 
TTC 

Montant  corrigé  
HTVA 

Montant  corrigé 
en TTC Observations  

01 Entreprise Saint 
Remy 13 512 000 15 994 000 13 512 000 15 994 000 

Non Conforme : Plus de trois projets 
similaires fournis mais sans attestation de 
bonne Fin. Confusion d’identité sur le 
diplôme  et le CV de OUEDRAOGO K. 
Gaston  

02 ERS-Sarl 17 790 000 20 992 200 17 090 000 20 166 200 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ERS-Sarl pour  un montant de dix sept millions quatre vingt dix mille (17 090 000) FCFA hors taxe (HTVA) avec un 
délai d’exécution  de quatre vingt dix (90) jours 

   
Appel d’offre N°2016-01/CSDG/M/SG pour les  travaux de réalisation de trois  (03) parcs de vaccinations à Pogoré Kozèga et Kontandi  au profit 

de la commune de Soudougui - Date de publication : Revue des marchés publics 1765  du 07avril2016 
Date de dépouillement 06 mai 2016  - Financement : Budget communal (PCESA) gestion 2016 

Convocation de la CCAM n°2016– 02 /C.SDG du 14 avril 2016  - Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 19 mai  2016 

N° Soumissionnaires Montant  lu 
en HTVA 

Montant  lu 
en TTC 

Montant  corrigé  
HTVA 

Montant  
corrigé en TTC Observations  

01 Groupe PAKOULI 
Service 17 009 610 20 071 340 16 809 610 19 835 340 

Non Conforme : Deux  projets similaires fournis 
avec  attestation de bonne fin et une non 
signée ;  deux autres sans attestation de 
bonne fin ; confusion sur le certificat de bonne 
fin (montant en chiffre et en lettre du contrat 
N°0112/2015/BAME). 

02 SOTOMAF-Sarl 19 364 110 22 849 650 19 364 110 22 849 650 Conforme 

 ERS-Sarl 20 329 245 23 988 509 20 329 245 23 988 509 Non Conforme : Plus de trois projets similaires 
fournis sans attestation de bonne fin 

ATTRIBUTAIRE SOTOMAF SARL pour  un montant de dix neuf  millions trois cent soixante quatre mille cent dix  (19 364 110) FCFA 
hors taxe (HTVA) avec un délai d’exécution  de quatre vingt dix (90) jours  

   
Appel d’offres n°2016-02/RCES/PKPL/CCY du 08 avril 2016 pour les travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe + bureau + 

magasin + latrines à quatre (04) postes pour le post primaire de Lamiougou dans la Commune de Comin-Yanga. 
Date de publication : Revue des marchés publics n° 1766 du vendredi 08 avril 2016 - Date de dépouillement : 09 mai 2016 

Financement : Budget Communal/MENA, gestion 2016 - Convocation de la CCAM : n°2016-05/MATDSI/RCES/PKPL/CCY/SG du 26 avril 2016 
Nombre de plis reçus : 02 - Date de délibération : 11 mai 2016 

Soumissionnaires Montant 
proposé HTVA 

Montant 
corrigé HTVA Observations 

Entreprise Sour-
Kagnondo 26 303 730 - 

Non conforme (écartée) : CNIB légalisée du chef de chantier non fournie ; 
Attestation de disponibilité de l’un des deux (02) techniciens non signée ; 
CNIB légalisées des techniciens non fournies ; Visites techniques et assurances du 
camion et de la citerne non fournies ; Carte grise, visite technique et assurance non 
fournies. 

Général Service du 
Burkina (GéSeB) 27 104 460 27 104 460 Conforme 

ATTRIBUTAIRE Général Service du Burkina (GéSeB) pour un  montant de vingt-sept millions cent quatre mille quatre cent soixante 
(27 104 460) F CFA hors TVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

   
Appel d’offres n°2016-04/RCES/PKPL/CCY du 08 avril 2016 pour les travaux de construction d’un logement de type F3 pour infirmier + cuisine + 

latrine à Vohogdin dans la Commune de Comin-Yanga - Date de publication : Revue des marchés publics n° 1766 du vendredi 08 avril 2016 
Date de dépouillement : 09 mai 2016 - Financement : Budget Communal/Ministère de la Santé, gestion 2016 

Convocation de la CCAM : n°2016-05/MATDSI/RCES/PKPL/CCY/SG du 26 avril 2016 - Nombre de plis reçus : 02 
Date de délibération : 11 mai 2016 

Soumissionnaires Montant proposé 
HTVA Montant corrigé HTVA Observations 

Entreprise Sour-Kagnondo 15 484 445 - 

Non conforme (écartée) : CNIB légalisée du chef de chantier non 
fournie ; Attestation de disponibilité de l’un des deux (02) 
techniciens non signée ; CNIB légalisées des techniciens non 
fournies ; Visites techniques et assurances du camion et de la 
citerne non fournies ; Carte grise, visite technique et assurance 
non fournies. 

Général Service du Burkina 18 599 410 18 599 410 Conforme 
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(GéSeB) 

ATTRIBUTAIRE Général Service du Burkina (GéSeB) pour un  montant de dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
quatre cent dix (18 599 410) francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

    
Appel d’offres n°2016-02/RCES/PKPL/CCY du 08 avril 2016 pour l’acquisition d’un véhicule pickup au profit de la Mairie de Comin-Yanga. 

Date de publication : Revue des marchés publics n° 1766 du vendredi 08 avril 2016 - Date de dépouillement : 09 mai 2016 
Financement : Budget Communal/PACT, gestion 2016 - Convocation de la CCAM : n°2016-05/MATDSI/RCES/PKPL/CCY/SG du 26 avril 2016 

Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : 11 mai 2016 
Soumissionnaires Montant proposé HTVA Montant corrigé HTVA Observations 

DELCO Burkina Niger 16 101 695 - Non conforme : 
catalogue d’origine non fourni 

DIACFA Automobiles 16 915 254 16 915 254 Conforme 

Auto Parc Congo 16 700 000 16 700 000 Conforme et économiquement 
avantageuse 

ATTRIBUTAIRE Auto Parc Congo pour un  montant de seize millions sept cent mille (16 700 000) F CFA hors TVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

    
Demande de prix n°2016-01/RCES/PKPL/CCY  du 08 avril 2016 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB de 

Comin-Yanga - Date de publication : Revue des marchés publics n° 1766 du vendredi 08 avril 2016 
Date de dépouillement : 18 avril 2016 - Financement : Budget communal/MENA, gestion 2016 

Convocation de la CCAM : n°2016-03/MATDS/RCES/PKPL/CCY/SG du 12 avril 2016 - Nombre de plis reçus : 02 
Date de délibération : 18 avril 2016 

Montant proposé Montant corrigé N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 
Observations 

01 Progrès Commercial du 
Burkina (PCB) 4 521 220 4 780 953 1 443 035 4 781 041 

Correction des quantités de l’item 12 : échantillon 
de l’item 6 non fourni, échantillon de l’item 7 non 
conforme aux spécifications techniques et 
échantillon de l’item 11 de mauvaise qualité. 

02 
Yamba Services et 
Commerce International 
(YAS-CI) 

5 631 270 - 6 472 870 - Conforme, augmentation de 14,95% des 
quantités des items 15, 16, 17 et 22. 

ATTRIBUTAIRE Yamba Services et Commerce International (YAS-CI) pour un montant de six millions quatre cent soixante-douze 
mille huit cent soixante-dix (6 472 870) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de vingt-un (21) jours. 

   
Demande de prix n°2016-02/RCES/PKPL/CCY du 30 mars 2016 pour les travaux de construction de de trois (03)  salles de classe, magasin, 

bureau et latrines à quatre (04) postes à Watinoma dans la Commune de Comin-Yanga 
Date de publication : Revue des marchés publics n° 1759 du mercredi 30 mars 2016 - Date de dépouillement : 08 avril 2016 

Financement : Budget Communal/FPDCT/PNGT II-3, gestion 2016 
Convocation de la CCAM : n° 2016-02/MATDS/RCES/PKPL/CCY/SG du 04 avril 2016 - Nombre de plis reçus : 01 

Date de délibération : 08 avril 2016 
Montant proposé Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Société de 
Recherches et 
d’Exploitation Minière 
du Faso 
(SO.RE.E.M.FA) 

19 255 740 - 19 255 740 - Conforme 

ATTRIBUTAIRE Société de Recherches et d’Exploitation Minière du Faso (SO.RE.E.M.FA) pour un  montant de dix-neuf millions deux cent 
cinquante-cinq mille sept cent quarante (19 255 740) francs CFA hors TVA avec un  délai d’exécution de trois (03) mois 

   
MANIFESTATION D’INTERET N°2016- 01/RCES/CCY/SG RELATIVE  au recrutement  de consultants individuels  pour le suivi-controle de 

travaux dans la  commune de COMIN-YANGA. 
Lot 1 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe, bureau, magasin et latrines à quatre (04) postes à Watinoma et le 

suivi-contrôle des travaux de construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe + bureau +magasin et latrines à quatre (04) postes pour le post 
primaire de Lamiougou dans la Commune de Comin-Yanga. 

Lot 2 : suivi-contrôle des travaux de construction d’un logement infirmier + cuisine et latrines à Vohogdin et le suivi-contrôle des travaux de 
construction d’un dépôt MEG à Vohogdin dans la commune  de Comin-Yanga. 

Lot 3 : suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de classe, bureau et magasin à Maïtagou dans la Commune de Comin-Yanga 
et le suivi-contrôle des travaux de réfection des locaux de la mairie de Comin-Yanga. 

Date de dépouillement : 22 avril 2016 
Financements : Budget Communal, Gestion 2016/PNGT/PACT/FPDCT/Transfert MENA/Transfert MS 

Convocation de la CCAM n°2016-03/RCES/PKPL/CCY/SG du 12 avril  2016 

N° 
Lot 

Consultants 
individuels 

Note technique 
(sur 100) 

Note financière 
(sur 100) 

Note globale 
0,7xNT+0,3xNF 

= 100) 
Observations 

THIOMBIANO 
Fousseny Fabien 80 73,71 78,11 

3ème : Offre technique non conforme  
Dans la méthodologie, le consultant  mentionne que c’est  
le bureau d’étude GRACES/BTP qui sera le maitre 
d’œuvre des travaux. Dans le planning, le suivi-contrôle  
des travaux  est destinée à l’exécution du budget 
communal , gestion 2014 et au contrat N°2013-
18/RNRD/PZDM/CBSSI/SG/CCAM du 20 aout 2013. 

1 

OUEDRAOGO 
Abdoul Kader  

70 100 79,00 2ème : Offre technique non conforme  
Contrats sans PV de réceptions définitives ou 
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un bureau d’études pour le suivi-contrôle des travaux ; 
Dans le planning, en phase travaux, aucune tache de la 
réfection n’est ressortie. Le suivi de l’installation et de 
l’implantation des bâtiments  jusqu’au 4ème mois n’est 
pas conforme. 

 

YONI Thomas 100 61,90 88,57 1er 
Conforme 

THIOMBIANO 
Fousseny Fabien 80 82,11 80,63 1er 

Conforme 

2 OUEDRAOGO 
Abdoul Kader  70 100 79,00 

2ème 
Offre technique non conforme  
Contrats sans PV de réceptions définitives ou 
attestations de bonne fin ; 
Le consultant dans sa méthodologie compte mobiliser  
d’autres techniciens et un bureau d’études pour le suivi-
contrôle des travaux ; 
Dans le planning, en phase travaux, aucune tache de la 
réfection n’est ressortie. Le suivi de l’installation et de 
l’implantation des bâtiments  jusqu’au 4ème mois n’est 
pas conforme. 

THIOMBIANO 
Fousseny Fabien 80 78,02 79,40 

2ème 
Offre technique non conforme  
Dans la méthodologie, le consultant  mentionne que c’est  
le bureau d’étude GRACES/BTP qui sera le maitre 
d’œuvre des travaux.  
Dans le planning, le suivi-contrôle  des travaux  est 
destinée à l’exécution du budget communal , gestion 
2014 et au contrat N°2013-
18/RNRD/PZDM/CBSSI/SG/CCAM du 20 aout 2013. 

OUEDRAOGO 
Abdoul Kader  70 100 79,00 

3ème 
Offre technique non conforme  
Contrats sans PV de réceptions définitives ou 
attestations de bonne fin ; 
Le consultant dans sa méthodologie compte mobiliser  
d’autres techniciens et un bureau d’études pour le suivi-
contrôle des travaux ; 
Dans le planning, en phase travaux, aucune tache de la 
réfection n’est ressortie. Le suivi de l’installation et de 
l’implantation des bâtiments  jusqu’au 4ème mois n’est 
pas conforme. 

3 

KORO Oumarou 100 56,96 87,08 1er 
Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : YONI Thomas avec un montant de deux millions cent mille (2 100 000) FCFA HTVA ; 
Lot 2 : THIOMBIANO Fousseny Fabien  avec un montant de huit cent quatre vingt deux mille neuf cent trente neuf 
(882 939) FCFA HTVA ; 
Lot 3 : KORO Oumarouavec un montant de un million cinq cent quatre vingt mille (1 580 000) FCFA HTVA. 

 
 
 REGION DE L’EST!

Manifestation d’intérêt N°2016-015/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG du 06 avril 2016 pour le recrutement de bureaux ou groupement de bureaux  
d’études en vue de la réalisation des prestations de quatre  études de faisabilité technico-économiques et d’avant-projet détaillé (APD) suivi de 

DAO dans le cadre de la mise en œuvre du PCESA dans la Région de l’Est  
PUBLICATION : revue des marchés publics N° 1772 du 18 avril 2016 - Financement: Fonds du PCESA (financement DANIDA) 

Date de dépouillement: Vendredi 06 mai 2016 - Nombre de lot: quatre (04) - Nombre de soumissionnaires :Quinze (15) 
Lot 1 : Etude de faisabilité technico-économique et d’APD, suivie de l’élaboration d’un DAO pour la réalisation d’un magasin de 

stockage de niébé de 250 tonnes respectivement à Gayeri, Pama, Matiacoali, Diabo, Kantchari et Bilanga!
N°! Soumissionnaires! Observations! Délibération!
1! CEFCOD! ! Retenu !
2! HORUS! ! Retenu !
3! CAFI-B! ! Retenu !
4! CED! ! Retenu !
5! Multi Consul SARL! ! Retenu !
6! IMCG/SAFRIC SARL! ! Retenu !
7! 2EC Ingénieurs conseil! ! Retenu!
8! BETAT-IC! ! Retenu !

9! CAURI! Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

10! AADI! Insuffisance d'expérience similaires (seulement une référence similaire citée)! Non retenu!

11! Inter Plan-AGRIDI! Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

12! ARDI!  Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

13! PID!
Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

14! AFRIQUE DJIGUI! . Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

Lot 2 : Etude de faisabilité technico-économique et d’APD suivie de l’élaboration d’un DAO pour la réalisation d’un  magasin de stockage 
(magasins centraux de 500 T de capacité) d’intrants zootechniques pour bétail, respectivement à Gayeri, Fada, Diapaga et Bogandé 

 
N°! Soumissionnaires! Observations! Délibération!
1! CEFCOD! ! Retenu !
2! HORUS! ! Retenu !
3! CAFI-B! ! Retenu !
4! CED! ! Retenu !
5! Multi Consul SARL! ! Retenu !
6! IMCG/SAFRIC SARL! ! Retenu !
7! 2EC Ingénieurs conseil! ! Retenu!
8! BETAT-IC! ! Retenu !

9! CAURI! Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

10! AADI! Insuffisance d'expérience similaires (seulement une référence similaire citée)! Non retenu!

11! Inter Plan-AGRIDI! Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

12! ARDI!  Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

13! PID!
Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

14! AFRIQUE DJIGUI! . Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).!

Non retenu!

15! BERAP! le dossier ne répond pas au dossier de la manifestation d'intérêt, il présente une lettre 
adressée au gouverneur proposant une offre technique et financière!

Non retenu!

Lot 3 : Etude de faisabilité technico-économique et d’APD suivie de l’élaboration d’un DAO pour la réalisation d’un  complexe de 
stockage de maïs de 500T (Magasin de 500T, aire séchage, salle de conditionnement, latrines à 3 postes, guérite pour gardien, bureau 

administratif, clôture et équipements pour le magasin (bascules, palettes. etc…)) respectivement à Diapaga, Fada et Pama 
 

N° ! Soumissionnaires! Observations! Délibération!
1! CEFCOD! ! Retenu !
2! HORUS! ! Retenu !
3! CAFI-B! ! Retenu !
4! CED! ! Retenu !
5! Multi Consul SARL! ! Retenu !
6! IMCG/SAFRIC SARL! ! Retenu !
7! 2EC Ingénieurs conseil! ! Retenu!
8! BETAT-IC! ! Retenu !

9! CAURI! Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

10! AADI! Insuffisance d'expérience similaires (seulement une référence similaire citée)! Non retenu!

11! Inter Plan-AGRIDI! Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

12! ARDI!  Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

13! PID! Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence Non retenu!
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REGION DE L’EST!
Manifestation d’intérêt N°2016-015/MATDSI/REST/GVRT-FGRM/SG du 06 avril 2016 pour le recrutement de bureaux ou groupement de bureaux  

d’études en vue de la réalisation des prestations de quatre  études de faisabilité technico-économiques et d’avant-projet détaillé (APD) suivi de 
DAO dans le cadre de la mise en œuvre du PCESA dans la Région de l’Est  

PUBLICATION : revue des marchés publics N° 1772 du 18 avril 2016 - Financement: Fonds du PCESA (financement DANIDA) 
Date de dépouillement: Vendredi 06 mai 2016 - Nombre de lot: quatre (04) - Nombre de soumissionnaires :Quinze (15) 

Lot 1 : Etude de faisabilité technico-économique et d’APD, suivie de l’élaboration d’un DAO pour la réalisation d’un magasin de 
stockage de niébé de 250 tonnes respectivement à Gayeri, Pama, Matiacoali, Diabo, Kantchari et Bilanga!

N°! Soumissionnaires! Observations! Délibération!
1! CEFCOD! ! Retenu !
2! HORUS! ! Retenu !
3! CAFI-B! ! Retenu !
4! CED! ! Retenu !
5! Multi Consul SARL! ! Retenu !
6! IMCG/SAFRIC SARL! ! Retenu !
7! 2EC Ingénieurs conseil! ! Retenu!
8! BETAT-IC! ! Retenu !

9! CAURI! Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

10! AADI! Insuffisance d'expérience similaires (seulement une référence similaire citée)! Non retenu!

11! Inter Plan-AGRIDI! Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

12! ARDI!  Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

13! PID!
Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

14! AFRIQUE DJIGUI! . Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

Lot 2 : Etude de faisabilité technico-économique et d’APD suivie de l’élaboration d’un DAO pour la réalisation d’un  magasin de stockage 
(magasins centraux de 500 T de capacité) d’intrants zootechniques pour bétail, respectivement à Gayeri, Fada, Diapaga et Bogandé 

 
N°! Soumissionnaires! Observations! Délibération!
1! CEFCOD! ! Retenu !
2! HORUS! ! Retenu !
3! CAFI-B! ! Retenu !
4! CED! ! Retenu !
5! Multi Consul SARL! ! Retenu !
6! IMCG/SAFRIC SARL! ! Retenu !
7! 2EC Ingénieurs conseil! ! Retenu!
8! BETAT-IC! ! Retenu !

9! CAURI! Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

10! AADI! Insuffisance d'expérience similaires (seulement une référence similaire citée)! Non retenu!

11! Inter Plan-AGRIDI! Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

12! ARDI!  Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

13! PID!
Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

14! AFRIQUE DJIGUI! . Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).!

Non retenu!

15! BERAP! le dossier ne répond pas au dossier de la manifestation d'intérêt, il présente une lettre 
adressée au gouverneur proposant une offre technique et financière!

Non retenu!

Lot 3 : Etude de faisabilité technico-économique et d’APD suivie de l’élaboration d’un DAO pour la réalisation d’un  complexe de 
stockage de maïs de 500T (Magasin de 500T, aire séchage, salle de conditionnement, latrines à 3 postes, guérite pour gardien, bureau 

administratif, clôture et équipements pour le magasin (bascules, palettes. etc…)) respectivement à Diapaga, Fada et Pama 
 

N° ! Soumissionnaires! Observations! Délibération!
1! CEFCOD! ! Retenu !
2! HORUS! ! Retenu !
3! CAFI-B! ! Retenu !
4! CED! ! Retenu !
5! Multi Consul SARL! ! Retenu !
6! IMCG/SAFRIC SARL! ! Retenu !
7! 2EC Ingénieurs conseil! ! Retenu!
8! BETAT-IC! ! Retenu !

9! CAURI! Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

10! AADI! Insuffisance d'expérience similaires (seulement une référence similaire citée)! Non retenu!

11! Inter Plan-AGRIDI! Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

12! ARDI!  Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

13! PID! Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence Non retenu!
technique similaire).!

14! AFRIQUE DJIGUI! . Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

Lot 4 : Etude de faisabilité technico-économique et d’APD suivi de l’élaboration d’un DAO pour la réalisation d’une (1) unité de 
transformation de karité et de produit de beurre, implantée  à fada N’gourma. Elle sera en réseau avec un complexe de stockage de noix 

de karité de 300 tonnes construit à Fada (un magasin de 300 tonnes doté d’une aire de séchage séchage ) et deux (2) complexes de 
stockage de 150 tonnes réalisé à Namounou et à Pama (magasins de 150 tonnes dotés d’une aire de séchage également) 

N° ! Soumissionnaires! Observations! Délibération!
1! CEFCOD! ! Retenu !
2! HORUS! ! Retenu !
3! CAFI-B! ! Retenu !
4! CED! ! Retenu !
5! Multi Consul SARL! ! Retenu !
6! IMCG/SAFRIC SARL! ! Retenu !
7! 2EC Ingénieurs conseil! ! Retenu!
8! BETAT-IC! ! Retenu !

9! CAURI! Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

10! AADI! Insuffisance d'expérience similaires (seulement une référence similaire citée)! Non retenu!

11! Inter Plan-AGRIDI! Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

12! ARDI!  Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

13! PID!
Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!

14! AFRIQUE DJIGUI! . Absence d’étude de faisabilité technico-économiques similaire (Pas de référence 
technique similaire).! Non retenu!
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Demande de prix N°2016-003/RHBS/PHUE/CRKS pour acquisition de matériels et outillages au profit de la commune rurale de Karangasso-
Sambla., province du Houet  - Publication de l’avis : RMP / Quotidien N°1791 du Jeudi 13 Mai 2016  - Pate de dépouillement le 23 mai 2016. 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE TTC Soumissionnaires lot HT TTC HT TTC Classement OBSERVATIONS 

1 2 300 000 2 714 000 2 300 000 2 714 000 1er RAS Convergence 
Kiswensida 2 2 325 000 2 743 500 2 325 000 2 743 500 1er RAS 

1 2 346 000 2 768 280 2 346 000 2 768 280 2ème RAS COPRESCOM 2 2 391 500 2 821 970 2 391 500 2 821 970 2ème RAS 
1 2 760 000 - 2 760 000 - 3ème RAS 
2 2 897 000 - 2 897 000 - 3ème RAS ERC 
3 500 000 - 500 000 - 1er RAS 

WISEC 3 900 000 - 900 000 - Non classé pour montant hors 
enveloppe 

 
ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : Convergence Kiswensida pour un montant de deux million trois cent mille (2 300 000) francs CFA HT et  
deux million sept cent quatorze mille (2 714 000) francs CFATTC avec un délai de livraison de vingt cinq (25) 
jours ; 
Lot 2 : Convergence Kiswensida pour un montant de deux million trois cent vingt cinq mille (2 325 000) francs 
CFA HT et  deux million sept cent quarante trois mille cinq cent (2 743 500) francs CFATTC avec un délai de 
livraison de vingt cinq (25) jours ; 
Lot 3 : ERC pour un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA HT avec un délai de livraison de vingt cinq 
(25) jours. 

 

ECOLE NATONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE OUAHIGOUYA!
Demande de proposition  n° 2016-001/MENA/SG/ENEP-OHG/ du 29/03/2016 pour l’études de la réalisation d’un forage positif et son 

raccordement au réseau d’adduction au profit de l’ENEP de Ouahigouya - FINANCEMENT : Budget de l'ENEP de Ouahigouya, gestion 2016 
REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 1726 du vendredi 12 février 2016 /Page 25 N° 1753 du mardi 22 mars 2016 / Page 16 

NOMBRE D’OFFRES : cinq (05) - DATE DU DEPOUILLEMENT : 03 mai 2016!

N°! Consultants!

A. 
Expérience 
pertinente 
du bureau 
d'études                           

(10 points)!

B. Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 

proposés 
conformément 

aux TDR 
proposés                        
(25 points)!

C. Qualification 
et compétence 
du personnel 

clé                      
(60 points)!

D. Qualité de 
la proposition 

technique              
(05 points)!

Total                          
(100 points)! Observations!

01! KUGRI 
CONSULT! 05! 25! 39! 05! 74!

Deux (02) marchés  similaires  
justifiés au lieu de quatre (04) 
demandés. Le nom sur le diplôme du 
Chef de mission (Wendinmy Valéry 
Louis C. OUEDRAOGO) est différent 
du nom sur le CV (Valéry 
OUEDRAOGO). Le diplôme du 
topographe n’a pas été fourni.  
L’électromécanicien a quatre (04) ans 
d’expérience au lieu de 5 ans comme 
demandé. Retenu pour la suite de la 
procédure.!

02! GERTI! 02,50! 25! 60! 05! 92,50!
Un (01) marché  similaire  justifié au 
lieu de quatre (04) demandés 
Retenu pour la suite de la procédure.!

03! CACI 
CONSEILS! 10! 25! 54! 05! 94!

L’électromécanicien a fourni le Brevet 
de Technicien au lieu du Brevet de 
Technicien Supérieur (BTS) demandé. 
 Retenu pour la suite de la procédure.!

04! BEPAD! 05! 25! 60! 05! 95!

Deux (02) marchés  similaires  
justifiés au lieu de quatre (04) 
demandés. Retenu pour la suite de la 
procédure.!

05! PID! 10! 25! 54! 05! 94!

L’électromécanicien a fourni le BEP 
au lieu du Brevet de Technicien 
Supérieur (BTS). Retenu pour la suite 
de la procédure.!
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Avis de demande de prix
n°2016-1/DPX/MSL/SG/DMP du....25/05/2016
Financement :Budget National, gestion 2016

Le MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS lance une
demande de prix pour « la fourniture de pause café et déjeuner » (con-
trat à ordre de commande). 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai contractuel ne devrait pas excéder deux cent dix (210)
jour(s) et le délai d’exécution de chaque ordres de commande est de
quinze (15) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère des Sports et des Loisirs, sis à l’Immeuble du 15 Octobre
(porte n°009).

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère
des Sports et des Loisirs moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20.000) F CFA auprès du Régisseur de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers.

Les offres seront présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs,
sis à l’Immeuble du 15 Octobre (porte n°009) avant le lundi 13 juin
2016 à 09 heures 00, adresse : 03 BP  7035 Ouagadougou 03.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Fourniture de pause café et déjeuner

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 à 31

* Marchés de Travaux P. 32 & 33
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Avis d’Appel d’offres  ouvert accéléré 
n° 2016-01/MSL/SG/DMP

Financement :Budget de l’Etat-Gestion 2016

Dans le cadre de l'exécution du Budget de l'Etat gestion 2016, le Directeur des marchés publics, Président de la Commission d’Attribution
des Marchés du Ministère des Sports et des Loisirs lance un appel d'offres pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du
MSL désignés dans le présent dossier d’appel d’offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité con-
tractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les prestations de service sont regroupées en un (01) seul lot unique et indivisible :

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder l’année budgétaire.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis à l’Immeuble du 15 Octobre (porte n°009).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30.000)
F CFA auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Sports et des Loisirs, sis à l’Immeuble du 15 Octobre (porte n°009), avant le jeudi 16 juin 2016 à 09 heures
00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdou-Rasmané SAVADOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du Ministère 
des Sports et des Loisirs (contrat à ordre de commande)

Numéro (lot) Intitulé

1 Région du Centre : Immeuble du 15 octobre; Bâtiments abritant la Direction Générale des Loisirs (DGL),
la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS), la Direction de la Formation Technique,
de la Reglementation et des Normes (DFTRN), l’Unité de Vérification (UV) du MSL, l’Inspection Générale des 
Services (IGS) et la DRSL du Centre.
Région du Centre Sud : la DRSL de Manga
Région du Nord : la DRSL de Ouahigouya
Région de la Boucle du Mouhoun: la DRSL de Dédougou
Région du Sahel : la DRSL de Dori
Région des Cascades : la DRSL de Banfora
Région du Sud Ouest : la DRSL de Gaoua
Région du Plateau Central : la DRSL de Ziniaré
Région du Centre Est : la DRSL de Tenkodogo
Région des Hauts Bassins : la DRSL de Bobo Dioulasso
Région du Centre Nord : la DRSL de Kaya
Région de l’Est : la DRSL de Fada N’Gourma
Région du Centre Ouest : la DRSL de Koudougou
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition  de produits d’entretien  au
profit du Ministère de la santé

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-1/AOOD/21 

Financement : Budget National, gestion 2016

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés, gestion 2016 du Ministère de la Santé.

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour « Acquisition
de consommables informatiques (produits pour informatique et péri-
informatiques) ».

Les services demandés sont constitués d'un (01) lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes  physiques ou morales ou goupement desdites personnes
agrées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les soumissionnaires peuvent s'associer entre eux en
groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respec-
tives pour optimiser leur capacité à assurer les services demandés.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgé-
taire 2016 et le délai d’exécution de chaque ordre de commande est
de trente (30) jours pour le 1er ordre de commande et quinze (15)
jours pour les autres.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7009 Ouagadougou 03, Tél. :
25 32 45 28.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier
complet à l'adresse suivante : la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille
(30 000) F CFA.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un mil-
lion (1 000 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi 04
juillet 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Secretariat de la
Direction des marchés publics, 03 BP 7009 Ouagadougou 03. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abbas OUEDRAOGO

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-2/AOOD/21 

Financement : Budget National, gestion 2016

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés, gestion 2016 du Ministère de la Santé.

Le président de la commission d’attribution des marchés du
MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour « Acquisition
de produits d’entretien au profit du Ministère de la santé. ».

Les services demandés sont constitués d'un (01) lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l’année budgé-
taire 2016 et le délai de livraison de chaque ordre de commande est
de deux (02) semaines.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l’adresse suivante : 03 BP  7009 Ouaga 03, Tél. : 25 32
45 28.

Tout soumissionnaire éligible intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de la Santé sis dans l’ex_trypano,
moyennant paiement de la somme non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA à la régie d'avance de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des engagements financiers (DG-
CMEF) du Ministère de l’Economie et des Finances.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq
cent mille (500 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi 04
juillet 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des
marchés publics du Ministère de la Santé, 03 BP  7009 Ouaga 03. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abass  OUEDRAOGO

Acquisition de consommables 
informatiques (produits pour informatique

et péri-informatiques)
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Avis d’appel d’offres 
n°2016-1/AOOD/21 du 

Financement :Budget National, gestion 2016

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés, gestion 2016 du Ministère de la Santé.

Le président de la commission d’attribution des marchés du MINISTERE DE LA SANTE lance un appel d’offres pour « Entretien et le net-
toyage des bâtiments administratifs au profit du ministère de la sante».

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension, et sont en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Pour les Lot 1, Lot 2, les soumissionnaires
peuvent s'associer entre eux en groupement en vue de mettre en commun leurs compétences respectives pour optimiser leur capacité à assurer
les services demandés.

Les prestations de service se décomposent en cinq(05) lots répartis comme suit :

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois cent soixante cinq (365) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés à l’adresse suivante : 03 BP 7009 OUAGADOUGOU 03, Tél. : 25 32 45 28.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : A la régie d'avance du Ministère de l'économie
et des finances moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot. 

Le dossier ne pourra être retiré que sur présentation du reçu d’achat délivré par ce service. 

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de  trois cent mille (300 000) FCFA par lot: 

Les offres devront parvenir ou être remises avant  le lundi 04 juillet 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Direction des marchés
publics du Ministère de la santé, 03 BP 7009 OUAGADOUGOU 03. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de 90 jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Abdou Abach OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit du ministère de la sante.

Numéro (lot) Intitulé

1 Ministère de la Santé/A
2 Ministère de la Santé/B
3 Ministère de la Santé/C
4 Ministère de la Santé/D
5 Ministère de la Santé/E
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Avis d’appel d’offres national 
N°2016 -0043MENA/SG/DMP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru le 05 février 2016 dans UNDB online.
Le Burkina Faso a reçu un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer le Projet d’amélioration de l’accès et de
la qualité de l’Education (PAAQE), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à la fourni-
ture de serveurs de productions et de baies SAN au profit du Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE)

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fournir de serveurs de productions et de baies SAN au profit du Projet
d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE), en un lot unique et indivisible.
Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser trente(30) jours par lot.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international (AOI) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés
financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID » de janvier 2011 et révisée en juillet 2014, et ouvert à tous les soumissionnaires
de pays éligibles tels que définis dans les Directives5. 

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR , tel : 25 33
54 84 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres  tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 7h à 15h30 mn .

Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants 
Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres 

Le registre de commerce ;
Le certificat de non faillite.

Toutefois, avant la signature du contrat, il sera exigé aux nationaux attributaires de contrats objet du présent dossier, les documents suivants en
cours de validité : 
- L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
- L’attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) ;
- L’attestation de situation fiscale (ASF) ;
- L’Attestation de Soumission au Marchés Publics (ASMP).

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français en s’adressant à la Direction des Marchés

Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation  sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la
SONATUR, tel : 25 33 54 84 contre un paiement7 non remboursable de la somme de cent mille (100 000) FCFA ou l’équivalent dans une autre
monnaie librement convertible auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh. 

La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié. Le document d’Appel d’offres sera adressé soit par courrier express ou
par dépôt direct à l’adresse du soumissionnaire.

Les offres devront être soumises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation  sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté sud de la SONATUR Burkina Faso au plus tard le lundi 04
juillet 2016 à 09 heures 00. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas  autorisée. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires à l’adresse : salle de réunion de la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), sis sur l’avenue de l’Europe dans l’immeuble Alice, située au côté
sud de la SONATUR, lundi 04 juillet 2016 à 09 heures 00.

Les offres resteront valables pendant cent vingt (120) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise c’est-à-dire
jusqu’au                               .

Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre sous forme bancaire pour un montant de trois million cinq cent mille (3 500 000)  F
CFA ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Lassina SAWADOGO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques

Acquisition de serveurs de productions et de baies SAN

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix
n°2016- 001 /MESRSI/SG/DMP DU 19 MAI 2016
Financement :Budget de l’Etat, gestion 2016

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation lance une demande de prix pour « Entretien et
réparation de copieurs au profit du MESRSI ». 

Les services demandés sont constitués d'un lot unique.

La participation à la concurrence est ouverte à toute  personne  morale ou physique pour autant qu’elle ne soit pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension, et est en règle vis-à-vis de l’Administration de son  pays d’établissement ou de base fixe. 

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2016 et chaque ordre de commande ne devrait pas excéder 21 jour(s).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés publics du MESRSI sis au 2ème étage de l’immeuble ZONGO,
avenue de la cathédrale 01  BP512 ouaga 01, Tél. : 25 30 55 79.

Tout soumissionnaire éligible intéressé peut retirer le dossier complet à l'adresse suivante : au secrétariat de la Direction des Marchés
Publics/MESRSI, sis à Ouagadougou au 2ème étage de l’immeuble ZONGO, avenue de la cathédrale Tél. 25 30 55 79  moyennant paiement d'un
montant non remboursable de vingt mille (20 000 F CFA) à la régie DGCMEF/MINEFID.

Les offres seront présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de  cent  cinquante mille (150 000) F CFA.

Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi 13 juin 2016 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : DMP/MESRSI, 01 BP512
Ouaga 01. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Pour le  Directeur des Marchés Publics, 

le Chef de service des marchés de fournitures 

et de prestations courantes assurant l’intérim

YANGANE/SAMANDOULOUGOU Gisèle

Fournitures et Services courants

Entretien et réparation de copieurs au profit du MESRSI

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET DE L’INNOVATION

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION 
ET DE LA SECURITE INTERIEURE  

C O M M U N I Q U E

N°2016 0 0 2/MATDSI/SG/DMP du 31 mai 

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Administration Territoriale,
de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure, porte à la connaissance des consultants (bureaux d'études) qui ont pris part à la manifesta-
tion d'intérêt relative au recrutement d'un consultant pour l'étude sur l'évaluation de la phase une (01) du Programme d'Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT), qu'à la demande du bailleur, ladite manifestation d'intérêt est annulée. Il s'excuse des désagréments que cette annulation
pourra engendrer. 

Le Directeur des Marchés Publics

Felix D. BOUGMA
Chevalier de l'Ordre National 
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Entretien, réparation et maintenance 
des installations sanitaires

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION                                                                                                         
ET DE MAGISTRATURE

Avis de demande de prix 
n° 2016-005/ENAM/DG/SG/DAAF

Financement : Budget ENAM/exercice 2016

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
de l’ENAM lance un appel d’offres pour l’entretien, la réparation et
la maintenance des installations sanitaires. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés (préciser le type d’agrément s’il y
a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les services demandés sont en un (01) lot unique comme
suit : entretien, réparation et maintenance des installations sani-
taires.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
l’année budgétaire 2016. Le délai d’exécution de chaque ordre de
commande est de cinq (05) jours ouvrables .

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42
64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
de la Personne Responsable des Marchés 03 BP 7024 Ouaga 03 ;
Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50 30 66 11. moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs à l’Agence Comptable de l’ENAM. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux  cent
mille (200 000) francs pour chaque lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne Responsable des Marchés 03
BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 50 31 42 64/65 - 50 30 24 28 ; Fax : 50
30 66 11, au plus tard le lundi 13 juin 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Pr Séni Mahamadou OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
N°2016-00008/MESRI/SG/UO 1 Pr. J. KZ/P/PRM

Financement : budget de l’Université Ouaga 1 Pr Joseph KI-
ZERBO, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget, gestion 2016, la
Personne responsable des Marchés de l’Université Ouaga 1 Pr. Joseph
KI-ZERBO, lance un avis de demande de prix pour l’acquisition et l’in-
stallation de climatiseurs, de mobilier de bureau et de materiel informa-
tique au profit  de la bibliothèque centrale. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en un (01) lot unique : Acquisition et instal-
lation de climatiseurs, de  mobileir de bureau et de matériel informatique
au profit de la bibliothèque centrale;

Le délai  d’exécution du contrat ne devrait pas excéder quatorze
(14) jours.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations complémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés de l’Université ouaga 1 Pr Joseph KI-ZERBO sis à la
Présidence de ladite Université, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Tél :
25 30 70 64 /65.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
rétirer un jeu complet du dossier de demande de prix au sécretariat de
la Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga 1 Pr
Joseph KI-ZERBO sis à la Présidence de ladite Université, 03 BP :7021
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 70 64 /65 moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’agence
comptable de l’Université Ouaga 1 Pr Joseph KI-ZERBO.

Les offres présentées en un  (01) original et deux (02) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent milles (200
000 ) FCFA devrons parvenir ou être remises au sécretariat de la
Personne Responsable des Marchés de l’Université Ouaga 1 Pr Joseph
KI-ZERBO sis à la Présidence de l’Université, 03 BP :7021
Ouagadougou 03, Tél : 25 30 70 64 /65, au plus tard le lundi 13 juin
2016 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours  à compter de la date  de
remise des offres.

L’administration se réserve le droit d’apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

La Personne responsable des Marchés

Fournitures et Services courants

Acquisition et installation de climatiseurs,
de mobilier de bureau et 
de matériel informatique

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Fourniture de produits alimentaires 
au profit du Conseil constitutionnel

Acquisitions de fournitures de bureau 
et de produits d'entretien 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°2016-03 DPX/54 du 16 mai 2016 

Financement : Budget National, gestion 2016 

Le Conseil constitutionnel lance une demande de prix pour

la fourniture de produits alimentaires au profit du Conseil constitu-

tionnel. 

La demande de prix se décompose d'un (01) lot unique: la

fourniture de produits alimentaires au profit du Conseil constitution-

nel. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes

Physiques et morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le

coup d'interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de

l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Le délai contractuel est l'année budgétaire 2015 et le délai

de livraison sera précisé pour chaque ordre de commande. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne

Responsable des Marchés à l'adresse suivante : 11 BP 1114

Ouagadougou 11, Tél. : 25 30 05 53. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis.

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à

l'adresse suivante : 11 BP 1114 Ouagadougou 11 moyennant

paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F

CFA à: la régie de recettes de la DG-CMEF. 

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

deux cent mille (200 000) F CFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi 13
juin 2016 à 09 heures 00 à l'adresse suivante : secrétariat de la

DAAF du Conseil constitutionnel 11 BP 1114 Ouagadougou 11.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres. 

La Personne Responsable des Marchés 
Yoah Lassané HIEN

Avis de demande de prix 
N° 01/2016/DPX/54 du 16 mai 2016 

Financement : Budget National, gestion 2016 

Le Conseil constitutionnel lance une demande de prix pour

l'acquisition de fournitures de bureau (lot 1) et de produits d'entre-

tien (lot 2). La demande de prix se décompose de deux (02) lots

repartis comme suit :

• lot 1 : fournitures de bureau; 

• lot 2 : produits d'entretien. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes Physique ou morale pour autant qu'elles ne soient pas

sous le coup d'interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-

vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner

pour un ou les deux (02) lots. 

Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux (02) lots,

ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai de validité des contrats est l'année budgétaire 2016

et le délai de livraison sera précisé pour chaque ordre de com-

mande et par lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne

Responsable des Marchés à l'adresse suivante : 11 BP 1114

Ouagadougou 11, Tél. : 25 30 05 53. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à

l'adresse suivante: 11 BP 1114 Ouagadougou 11 moyennant

paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000)

Francs CFA par lot à la régie de recettes de la DG-CMEF. 

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (2)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux

cent mille (200 000) F CF A pour chaque lot. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi 13
juin 2016 à 09 heures 00 à l'adresse suivante: Secrétariat DAAF du

Conseil constitutionnel, 11 BP 1114 Ouagadougou 11, TEL: 25 30

05 53. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres. 

La personne responsable des Marchés 

HIEN Yoab Lassané
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Entretien et maintenance de climatiseurs (lot 1),
de copieurs (lot 2), de tout matériel et mobilier
de bureau (lot 3), de matériel informatique et

péri-informatique (lot 4) 

Extension du réseau de distribution d’eau
dans les centres ONEA 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSE-

MENT

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°02/2016/DPX/54 du 16 mai 2016 

Financement: Budget National 2016 

Le Conseil constitutionnel lance une demande de prix pour
l'entretien et maintenance de climatiseurs, de copieurs, de tout matériel
et mobilier de bureau, de matériel informatique et péri- informatique. 

Les services demandés se décomposent en quatre (4) lots
répartis comme suit: 
• Lot 1 : Entretien et maintenance de climatiseurs 
• Lot 2 : Entretien et maintenance de copieurs 
• Lot 3 : Entretien et maintenance de tout matériel et mobilier de bureau 
• Lot 4 : Entretien et maintenance de matériel informatique et 

peri- informatique 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes Physique et morale pour autant qu'elles ne soient pas sous le
coup d'interdiction ou de suspension, et sont en règle vis-à-vis de
l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l'ensemble des lois. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l'ensemble des lots. ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot. 

Le délai de validité des contrats est l'année budgétaire 2016 et
le délai de d'exécution sera précisé pour chaque ordre de commande et
par lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés à l'adresse suivante : 11 BP 1114 Ouagadougou 11, Tél. : 25
30 05 53. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l'adresse suiv-
ante: 01 BP 1114 Ouagadougou Il moyennant paiement d'un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à la Régie de
recettes de la DG-CMEF. 

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux
cent mille (200 000) F CFA par lot. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le lundi 13
juin 2016 à 09 heures 00 à l'adresse suivante: secrétariat de la DAAF
du Conseil constitutionnel, 11 BP 1114 Ouagadougou 11. L'ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l'offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de 60 jours, à compter de la date de remise des
offres. 

La Personne Responsable des Marchés 
HIEN Yoab Lassané

Avis d’Appel d’offres ouvert n° 020/2016/ONEA
Financement : Budget ONEA   gestion 2016

Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement lance un appel d’offres
ouvert  pour l’exécution des travaux  d’extension du réseau de distribu-
tion d’eau dans les centres ONEA. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés U3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en  trois (03) lots ainsi qu’il suit :

Lot 1  Extension de Réseau Direction Régionale du Nord-Est;
Lot 2 Extension de réseau Direction Régionale du Nord-Ouest;
Lot 3  Extension de Réseau Direction Régionale de Bobo-Dioulasso.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cinq (05) mois par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres à l’adresse ci-après : Direction Générale de l'Office
National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), 01 BP 170
Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tél. : + (226) 25-43 19 00 à 08 ; Fax :
+ (226) 25 43 19 11, Avenue de l’ONEA, porte N° 220, Secteur 12
(Pissy).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-dessus
indiquée moyennant paiement d’un montant non remboursable de
soixante-quinze (75 000) Francs CFA par lot.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de  deux millions (2
000 000) de francs CFA par lot, devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat Courrier Arrivée de la Direction
Générale de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA),
01 BP 170  Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tél. : + (226) 25 43 19 00
à 08 ; Fax : + (226) 25 43 19 11, Avenue de l’ONEA, porte N° 220,
Secteur 12 (Pissy) au plus tard le lundi 04 juillet 2016 à 09 heures 00
heures locales.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Directeur Général de l’ONEA

 Hamado OUEDRAOGO
Officier de l’Ordre National
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Avis de demande de prix 
n° 2016/002/ADP/FASO BAARA S.A du 24 mai 2016 

Financement : Budget de l’État, gestion 2012

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du Budget de l’État, gestion 2012 des crédits pour
la construction d’infrastructures scolaires et administratives.

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence FASO BAARA S.A la réalisation de ces travaux.

Suite à la résiliation du marché de l’entreprise initialement retenue, le Directeur Général de l’Agence FASO BAARA S.A lance une demande
de prix pour l’achèvement d’infrastructures scolaires et administratives dans la province du Kadiogo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les ouvrages à achever dans le cadre de la présente demande de prix se présentent comme suit : 

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder deux (02) mois. 

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de l’Agence FASO BAARA S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le dossier de demande de prix à l’Agence FASO BAARA S.A. sise à
Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du jeudi 02 juin 2016 à 09 heures moyennant le paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou
être remises à l’Agence FASO BAARA S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le lundi 13
juin 2016 à 09 heures 00.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le lundi 13 juin
2016 à 09 heures 00, à l’Agence FASO BAARA S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.

En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence FASO BAARA S.A ne pourrait être tenue responsable de la
non réception de celle-ci.

Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution
de micro-finance agréée d’un montant de cinquante mille (500 000) FCFA.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Directeur Général p.i., 

Hervé NIKYEMA
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

MINISTERE  DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABÉTISATION (MENA

Achèvement d’infrastructures scolaires et administratives 
dans la province du Kadiogo au profit du MENA

Région Province Commune Site Ouvrage à achever

CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU Sigh Noghin Complexe scolaire 
Ouaga XIV Bureau CEB 
Ouaga XVIII Bureau CEB 

KOMKI-IPALA Tintilou C Complexe scolaire 
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Avis d’appel d’offres ouvert
n° :2016/006/AON/FASO BAARA S.A du 24 mai 2016

Financements : Budget CAST FSDEB, gestions 2014 et 2015 

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du budget CAST FSDEB, gestions 2014 et 2015 des
crédits pour la construction d’infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso.

Par convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l’Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux.

Suite à la défaillance des entreprises initialement retenues, le Directeur Général de l’Agence Faso Baara S.A lance un appel d’offres nation-
al pour les travaux d’achèvement d’infrastructures scolaires dans les provinces du Boulkiemdé et du Mouhoun.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements d’entreprises qualifiées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les ouvrages à achever dans le cadre du présent appel d’offres se composent de deux (02) lots se définissant comme suit :

Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder trois (03) mois pour chacun des deux (02) lots.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres
dans les bureaux de l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, devra acheter le Dossier d’Appel d’Offres à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga
2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du jeudi 02 juin 2016 à 09 heures moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chacun des deux lots.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, devront parvenir ou
être remises à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40, au plus tard le mardi 5
juillet 2016 à 09 heures.

Les plis seront ouverts en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le mardi 5 juil-
let 2016 à 09 heures, à l’Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40
En cas d’envoi de l’offre par la poste ou autre mode de transmission, l’Agence Faso Baara S.A ne pourrait être tenue responsable de la non récep-
tion de celle-ci.

Il est exigé des soumissionnaires une garantie de soumission délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution
de micro-finance  agréée d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour chacun des deux (02) lots.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Une brève description des critères de qualification auxquels les soumissionnaires doivent satisfaire est mentionnée ci-après :
• Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l’exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données Particulières du

Dossier d’Appel d’Offres ;
• Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance agréée

d’un montant de quinze millions (15 000 000) FCFA pour chacun des deux lots.
• Avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen minimum au cours des cinq (05) dernières années ou depuis la date de création d’un montant de

cinquante millions (50 000 000) FCFA pour chacun des deux lots.

Pour ce faire, les soumissionnaires joindront à leur offre les chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis la date de créa-
tion certifiés par les services des impôts.

Le Directeur Général p.i., 

Hervé NIKYEMA
Chevalier de l’Ordre National

Travaux

MINISTERE  DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABÉTISATION (MENA)

Achèvement d’infrastructures scolaires dans les provinces du Boulkiemdé et du Mouhoun
au profit du MENA

Région Province Commune Site Ouvrages à achever

Lot A1

CENTRE-OUEST BOULKIEMDE Kokologho Pitmoaga 01 complexe scolaire
Kagnimdi 01 complexe scolaire

Koudougou Lattou village 01 complexe scolaire
Nanoro Nanoro "c" 01 CEEP

Lot A2

BOUCLE DU Dédougou Taré 1 complexe scolaire
MOUHOUN MOUHOUN Ouarkoye Békuy 1 complexe scolaire

Safané Banou 3 salles de classe
Bara 1 complexe scolaire
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Avis de demande de prix 
N° 2016-001/RCAS/PLRB/CNKDG/SG du 20 Mars 2016

Financement : Budget communal, Gestion 2016 (PACT)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la Commune de
Niankorodougou.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
Communale d’attribution des Marchés de la commune de
Niankorodougou lance une demande de prix ayant pour obget l’acquisi-
tion de deux (02) véhicules à deux roues, de type homme au profit de
la mairie de Niankorodougou. Les véhicules seront financés par les
ressources du budget communal gestion de 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou agréées  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont  en un (01) lot unique : acquisition de deux
(02) véhicules à deux roues, de type homme au profit de la mairie de
Niankorodougou

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder un (01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau du Sécretaire général de  la Mairie de
Niankorodougou, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à

15 heures.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Perception de Sindou dans la Province de la Léraba et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA  auprès de ladite Perception. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) Francs CFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat
général de la commune de Niankorodougou, avant le lundi 13 juin
2016 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.                                                                                       

Le Secrétaire Général,  Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés   

Ousmane ZO 
Secrétaire Administratif

Acquisition de deux (02) véhicules à deux roues, de type homme 

RÉGION DES CASCADES 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIVITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 à 42

* Marchés de Travaux P. 43 à 47

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 48 à 54

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Acquisition de matériel informatique au 
profit de la Mairie de Comin-Yanga

Acquisition et pause de climateurs 
au profit de la Mairie de OUARGAYE

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
N°2016-004/REST/PKPL/C.SNG

Financement : Budget communal/ETAT,  Gestion 2016.

La commune de Comin-Yanga lance une demande prix
pour l’acquisition de matériel informatique au profit de la Mairie de
Comin-Yanga. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les acquisitions sont en  un (01) seul lot : acquisition de
matériel informatique au profit de la Mairie de Comin-Yanga.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
vingt-un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire
Général de la mairie de Comin-Yanga Téléphone : 76 19 14 88 de
07 heures à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Comin-Yanga Téléphone : 76 19
14 88 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) FCFA à la Perception de Ouargaye.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Comin-Yanga, avant le lundi 04 juillet
2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale

d’Attribution des Marchés Publics

O. Dieudonné SAWADOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix 
N° 2016-01/RCES/PKPL/C-ORG

Financement : Projet d’Appui aux Collectivités Territorales
(PACT), gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de OUARGAYE,
Président de la commission communale d’attribution des marchés
lance une demande de prix pour l’acquisition et la pause de
climatisseurs au profit de la Mairie de OUARGAYE. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou agréés  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les acquisitions sont en un (01) lot : acquisition et pause de
climatisseurs au profit de la Mairie de OUARGAYE.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
vingt un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de
OUARGAYE ou appeler au 72 22 72 09/78882371 de 7 heures à 15
heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secretariat General de la Mairie de OUARGAYE moyennant
paiement d’un montant non remboursable de  vingt mille (20 000)
francs CFA à la perception de Ouargaye.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la Mairie de OUARGAYE, avant le 13 juin
2016, à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixantes (60) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Nabonswindé Souleymane SAWADOGO
Secrétaire  Administratif
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Acquisition de matériels informatiques,
d'une photocopieuse, 2 coffres-forts, 

un groupe électrogène et une relieuse 

Acquisition  de matériels et fournitures 
spécifiques, et de fiches statistiques 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2016-01/RCNR/PBAM/CKGS du 07/03/2016 

Financement : PACT 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Kongoussi.

La commune de Kongoussi lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de matériels informatiques, une photocopieuse,
deux (02) coffres-forts, un groupe électrogène et une relieuse tels que
décrits dans les données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
- Lot 1 : acquisition de matériels informatiques
- Lot 2 : acquisition d’une photocopieuse, deux (02) coffres-forts, un 

groupe électrogène et une relieuse. 

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder vingt et un (21)
jours pour chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la personne responsable des
marchés de la mairie de Kongoussi.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du secrétaire
général de la mairie de Kongoussi et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chacun des lots,
à la perception de Kongoussi.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent
mille (100 000) F CFA pour chacun des lots, devront parvenir au secré-
tariat de la mairie de Kongoussi avant le lundi 13 juin 2016 à 09
heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

ZOUNGRANA Abdoul Karim
Secrétaire administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2016-001/MATDSI/RCNR/PSNM/HC-KYA du 18 mai 2016 

FINANCEMENT : Budget de l’Etat, gestion 2016

Dans le cadre de l’exécution du budget de l’Etat gestion 2016,
le Président de la Commission Provinciale d’Attribution des Marchés de
la Province du Sanmatenga lance une demande de prix pour l’acquisi-
tion  de matériels et fournitures spécifiques, et de fiches statistiques au
profit de la Direction Provinciale de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation (DPENA) du Sanmatenga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
LOT 01 : Acquisition de  matériels et fournitures spécifiques;
LOT 02 : Acquisition de fiches statistiques.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction Provinciale de l’Education Nationale et
de l’Alphabétisation (DPENA) du Sanmatenga, Tél : 24 45 31 40.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
Provinciale de l’Educationale et de l’Alphabétisation (DPENA) du
Sanmatenga, Tél : 24 45 31 40, sur présentation d’une quittance de
paiement d’un montant de vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des
lots délivrée par le service des recettes de la Trésorerie Régionale de
Kaya; tel : 40 45 33 35.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) F CFA pour chacun des lots, devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : secrétariat du Secrétaire Général de la
Province du Sanmatenga, avant le lundi 13 juin 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise
des offres.

Le président de la commission Provincial

D’attribution des marchés 

Hamadé BOINA.
Administrateur civil
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Avis de demande de prix 
n°2016-001/RCOS/PZRO/CBKT/CCAM du 21 AVRIL 2016

Financement : Budget Communal, Gestion 2016 (ressources transférées

Dans le cadre de l’exécution du budget communal de Bakata, gestion 2016, le Secrétaire Général de la Mairie de Bakata, Président
de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix pour l’acquisition de fournitures sco-
laires au profit des écoles de la Commune de Bakata. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qu’elles soient en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe.

Les acquisitions se décomposent un lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la
Circonscription d’Education de Base (CEB) de Bakata.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt et un (21) jours calendaires pour le lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au niveau du Secrétariat Général à la Mairie de Bakata ou en appelant au 78 35 89 54.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au niveau  à
la Mairie de Bakata, moyennant  le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot unique, auprès
du régisseur, Tél : 78 35 89 54.

Les offres, présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille  (200 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises
au niveau du Secrétariat Général de la Mairie de Bakata, avant le lundi 13 juin 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CCAM

Abraham THIOMBIANO
Adjoint administratif

Fournitures et Services courants

Acquisition de fournitures scolaires 

REGION DU CENTRE OUEST
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE SUD                                                                 

Acquisition des fournitures scolaires

Avis de Demande de Prix n°2016-01/RCSD/PZNW/CMNG/DS/SG du 20/04/2016
Financement : budget communal gestion 2016 /Ressources transférées du MENA.  

Le Secrétaire Général,  président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Manga lance un avis de demande
de prix pour l’acquisition des fournitures scolaires au profit de la Commune de Manga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot  unique : acquisition des fournitures scolaires.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la mairie de Manga tous les jours ouvrables
entre 08 heures 30 minutes à 12 heures et de 13 heures à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse
ci-dessus indiquée moyennant paiement d’un montant non remboursable de Vingt mille (20.000) F CFA  à la trésorerie régionale du
Centre-Sud/Manga. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie
de Manga ; Tél : 70 99 39 57 / 71 60 36 54  avant  le lundi 13 juin 2016 à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la CCAM

Adama OUATTARA
Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix n°2016-01/CBIN/M/SG du 12 Avril 2016
Financement : RESSOURCES TRANSFERES DU MENA GESTION 2016

Le Secrétaire Général,  président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Bindé lance un avis de demande
de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bindé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions des fournitures scolaires au profit de la commune de Bindé se fera en un (01) seul lot;

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder  trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix auprès du secrétariat de le Mairie de Bindé aux heures ouvrables. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Sécretaire Général de la Mairie, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès du Receveur
Municipal de Bindé à la Trésorerie Régionale du Centre- Sud/Manga. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour l’ensemble du lot, devront parvenir ou être
remises à l’adresse suivante : secrétariat du Sécretaire Général de la Mairie de Bindé Tel : 76 18 48 81 45/ 78 46 43 64, au plus tard le
lundi 13 juin 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Sécretaire Général ne peut être responsable de la non réception de l’of-
fre transmise par le soumissionnaire. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours , à compter de la date de
remise des offres.

Le Sécretaire Général de la Mairie

 YAMEOGO Etienne
Chevalier de l’Ordre de Merite

REGION DU CENTRE SUD

Acquisition de fournitures scolaires 
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Avis de demande de prix N° 2016-  01/RNRD/PPSR/CKRS
FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2016 

Chap. 60 Art. 605 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de la mairie de Kirsi lance une demande de prix pour l’Acquisition de
fournitures scolaires au profit  de la CEB de Kirsi. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en un (01) lot unique.

Le délai de livraison  ne devrait pas excéder  trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux de la Mairie de Kirsi Tél : 70 18 77 01

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer  un jeu complet du dossier de demande de prix moyennant
le paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20 000) francs CFA   à la perception de Bokin. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du secrétariat de la Mairie de Kirsi , avant le lundi 13 juin 2016 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le  Président  de la Commission Communale d’attribution des marchés

Mathieu NACOULMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

REGION DU NORD                                                     

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de KIRSI
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Acquisition de mobiliers et de matériels
pour la salle de conférence de la mairie

Acquisition de mobiliers de bureau au profit
de la mairie

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Avis de demande de prix 
n° :2016-09/RSHL/PSUM/C.RBN 

Financement : budget communal, subvention PACT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016,  de la Commune de
Aribinda.

La Commune de Aribinda dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de mobiliers et de
matériels pour la salle de conférence de la mairie tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.

Les acquisitions sont en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante cinq
(45)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Aribinda.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire général de la mairie et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA) à la perception
de Aribinda.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Aribinda, avant le lundi 13 juin 2016 à 09
heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Yacouba GOUEM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n° :2016-08/RSHL/PSUM/C.RBN 

Financement : budget communal, subvention PACT

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016,  de la Commune de
Aribinda.

La Commune de Aribinda lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de la mairie
de Aribinda.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis
de l’administration.

Les acquisitions sont en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie
de Aribinda.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retir-
er un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire général de la mairie et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA) à la perception
de Aribinda. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Aribinda, avant le lundi 13 juin 2016 à 09
heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Yacouba GOUEM
Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix 
n° 2016- 03

Financement : Budget communal/PACT     exercice : 2016 

Le Secrétaire Général de la Mairie de Djibo lance une demande de prix pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de la
Commune de Djibo. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions  se composent en un (01) lot unique :

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder vingt et un (21) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux  dans les bureaux du Secretariat General de  la Mairie de Djibo B.P. 101  Tél  24 56 00 65 / 24 56 02 21.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Sécretariat de la
Mairie de Djibo moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille(20.000)  FCFA  à la Perception de Djibo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200.000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Mairie de Djibo B.P.
101 Tél  24 56 00 65 / 24 56 02 21 avant le lundi 13 juin 2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante(60) jours, à compter de la date de remise des
offres

Le  Président  de la Commission d’Attribution des Marchés

Hamidou Idrissa MASSA
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

Acquisition de matériels informatiques au profit de la Commune de Djibo

REGION DU SAHEL
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Avis d’appel d’offres ouvert
N°2016-004/REST/PKPL/C.SNG

Financement : Budget communal/ETAT,  Gestion 2016.

Le président de la commission d’attribution des marchés de la commune de Sangha lance un appel d’offres pour la construction
d’un Complexe scolaire de quatre (04) salles de classe + latrines scolaires à 4 postes à Wobzougou dans la commune de Sangha.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés catégorie B pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension. et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se sont en en un (01) lot unique. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux de Secrétaire Général de la mairie de Sangha, Tel :70 76 83 95, de 7 H à 15 H 30 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Sangha  moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante  mille (50 000) FCFA à la perception
de Ouargaye.

Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)  copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
Secrétariat de la mairie de Sangha Tél. 70 76 83 95 avant  le 30 juin 2016, à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sylvestre NEYA
Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Construction d’un complexe scolaire de quatre (04) salles de classe + latrines scolaires 
à quatre (04) postes 
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REGION DU CENTRE OUEST REGION DU CENTRE OUEST 

Travaux de construction  de trois (03)
salles de classes à Bouyoua " B " 

Travaux de construction  d’un Centre Permanent
et d’Alphabétisation Féminine (CPAF) à Bakata

au profit de  la commune de Bakata

Avis de demande de prix 
N° 2016-02/RCOS/PBZG/CBKT/SG/CCAM du 15 avril 2016

Financement : Budget communal 2016 (Fonds transféré Etat)

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Bakata lance une demande de prix pour la con-
struction d’un Centre Permanent et  d’Alphabétisation Féminine
(CPAF) à Bakata. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées de type B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un lot unique : travaux de
construction  d’un Centre Permanent et d’Alphabétisation féminine
(CPAF) à Bakata au profit de  la commune de Bakata.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
Dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de
Bakata.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du Dossier de demande de prix auprès
du Secrétaire général de la mairie de Bakata, téléphone 78 35 89
54 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) F CFA à la perception de Sapouy. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
du Secrétaire général de la mairie de Bakata, avant le lundi 13 juin
2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Abraham THIOMBIANO
Adjoint administrative 

Travaux

Avis d’appel d’offres ouvert
N°2016-01/RCOS/PBZG/CBKT du 15 avril 2016

Financement : FPDCT et Budget communal 2016 

Le président de la commission d’attribution des marchés de
la commune de Bakata lance un appel d’offres pour la construc-
tionde trois (03) salles de classes à Bouyoua " B " au profit de  la
commune de Bakata. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées de type B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en un lot unique : construction
de trois (03) salles de classes à Bouyoua " B " au profit de  la com-
mune de Bakata.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la mairie de Bakata.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du
Secrétaire général de la mairie de Bakata, téléphone 78 35 89 54
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) F CFA à la perception de Sapouy.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du
Secrétaire général de la Mairie de Bakata, avant  le lundi 04 juillet
2016 à 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Abraham THIOMBIANO
Adjoint administratif
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Rectificatif du Quotidien n° 1803 du mardi 31 mai 2016, page 43 portant sur la date limite de dépôt des offres

Avis de demande de prix 

n°2016-03/RCOS/PBLK/CBNG/SG

Financement : Budget Communal/FPDCT+ressources transférées/Santé, Gestion 2016

Le Secrétaire Général de la Mairie de Bingo, président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la

Commune de Bingo, lance une demande de prix pour la Construction de deux (02) salles de classes à Bisraga et la Réhabilitation des

trois (03) CSPS au profit de la commune de Bingo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément technique de la

catégorie B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’Administration.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un(01) mois pour le lot 1 et deux (02) mois  pour le lot 2.

Les travaux se composent comme suit: 

-lot 1 : Réhabilitation des trois (03) CSPS de bingo;

-lot 2 : Construction de deux(02) salles de classes à Bisraga au profit de la commune de Bingo.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots, dans le cas où ils soumissionnent pour

l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier

de Demande de Prix au secrétariat général de la Mairie de Bingo, téléphone 71 55 00 10/78 24 50 30. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le

bureau Secrétaire Général de la Mairie de Bingo, moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  par

lot à laPerception de Kokologho.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-

gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remis-

es au secrétariat de la  Mairie  de Bingo, avant le vendredi 10 juin 2016 à 09 heures 00 précises, heure locale. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

La Présidente de la CCAM

Bobodo Sayouba SANKARA

Secrétaire Administratif

Travaux

REGION DU CENTRE OUEST 

Construction de deux (02) salles de classes à Bisraga et la Réhabilitation des trois (03)
CSPS au profit dela commune de Bingo



Travaux

REGION DU NORD     REGION DU NORD     

Construction de trois (03) salles 
de classes  au CEG de Kapon 

au profit de la commune de Kirsi

Construction de vingt (20) boutiques à
Samba et à Toessen

Avis de demande de prix 
N°2016 - 03 /RNRD/PPSR/CKRS

Financement : Budget Communal (PNGT2-3) ; Gestion 2016
Imputation : Chap. 23 Art 232

Le Président de la commission  d’attribution des marchés
de la commune de Kirsi lance une demande de prix pour les
travaux de construction  de trois salles de classes  au profit de la
commune de Kirsi. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal (PNGT2-3) gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  agréées (agrément technique B1
minimum)  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.

Les travaux sont en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétaire général
de la Mairie de Kirsi Tél : 70 18 77 01 / 78 47 33 25.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat  général de la Mairie de Kirsi, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Bokin. Tel 24 45 81 02.

Les offres présentées en un original et deux(02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie   de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secré-
tariat  général de la Mairie de Kirsi, avant  le lundi 13 juin 2016 à 09
heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante  (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Mathieu NACOULMA
Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’offres Ouvert 
N°2016 - 01/RNRD/PPSR/CSMB/SG

Financement : Budget communal (PNGT2-3) Gestion 2016
Imputation : Chap. 23 Art 232

Le Président de la commission  d’attribution des marchés
de la commune de Samba lance un appel d’offres ouvert  pour  les
travaux de construction de vingt (20) boutiques au  profit de la com-
mune de Samba.

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal (PNGT2-3) gestion 2016. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales  ou groupements desdites per-
sonnes agréées (agrément technique B1 minimum) dans les
travaux de construction pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et pour  les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-
vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt
dix(90) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux du secrétaire général de
la Mairie de Samba Tél : 75 14 95 83

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
général de la Mairie de Samba  moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès
de la perception de Samba Tel : 24 54 50 12. 

Les offres présentées en un original et deux(02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie   de soumission d’un montant de six  cent
mille (600 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secré-
tariat  général de la Mairie de Samba avant  le lundi 04 juillet 2016
à 09 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la Commission  d’attribution des marchés

Lassane HEBIE
Secrétaire  Administratif

46 Quotidien N° 1805 - Jeudi 02 juin 2016



Travaux

Construction d’un CEG à Aribinda 
Travaux de construction de deux salles de

classe à Aribinda

REGION DU SAHEL REGION DU SAHEL

Avis d’appel d’offres ouvert
n°2016-01 /RSHL/PSUM/C.RBN 

Financement : Budget communal Gestion 2016,
Subvention FPDCT  

La commune de Aribinda lance un appel d’offres pour la con-
struction d’un collège d’enseignement général à Aribinda.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés catégorie B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90)  jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie
de Aribinda.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Aribinda moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la perception
de Aribinda.

Les offres présentées en un original et  trois (03)  copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  six cent mille (600 000)
FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat général de la
mairie de Aribinda Tel 71 00 08 30 avant  le lundi 04 juillet 2016 à
09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Yacouba GOUEM
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2016 – 11/RSHL/PSUM/C.RBN du 11 avril  2016
Financement :   budget communal, gestion 2016/
ressources transférées de l’Etat aux communes

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2016 de la commune de
Aribinda.

la Commune de Aribinda lance une demande de prix ayant pour
objet : les travaux de construction de deux (02) salles de classe à
Aribinda en  (01) lot unique et indivisible.  

Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal gestion 2016, ressources transférées de l’Etat aux com-
munes. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis
de l’administration. 

Les travaux se composent d’un (01) lot unique et indivisible
comme suit : travaux de construction de deux (02) salles de classe à
Aribinda.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix
(90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans le bureau du secrétaire général de la mairie
de Aribinda, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures à 15 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Aribinda et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la perception de Aribinda. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant trois cent cinquante
mille (350 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la mairie de Aribinda au plus tard le lundi 13 juin 2016 à 09
heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Yacouba  G O U E M
Secrétaire administratif
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Avis de manifestation d’intérêt
N°2016-01/MATDSI/RCNR/PSNM/CZGA/SG du 14/03/2016

Financement : PACT, FPDCT, PNGT2-3, Budget Communal, Gestion 2016

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune de Ziga lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de (03) Forages positifs à motricité humaine,
construction de trois (03) salles de classes+bureau+magasin sur le site du Continuum, construction d’un parking pour véhicules et engins à deux
roues, construction d’une latrines à deux (02) postes à la Mairie.

Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2016.

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les prestations se feront en quatre (04) lots :
Lot 1 suivi-contrôle des travaux de  réalisation de (03) Forages positifs à motricité humaine à Balinga, Rahalé et Radogo
Lot 2 suivi-contrôle des travaux de  construction de trois (03) salles de classes+bureau+magasin sur le site du Continuum
Lot 3 suivi-contrôle des travaux de  construction d’un parking pour véhicules et engins à deux roues 
Lot 4 suivi-contrôle des travaux de construction d’une latrines à deux (02) postes à la Mairie.

Le président de la commission Communale d’attribution des Marchés publics de la commune de Ziga invite les consultants individuels qual-
ifiés (de formation BEP/Génie Civil ayant le profil de BEP/Génie Civil ou un diplôme en travaux publics avec une expérience professionnelle de
cinq (05) ans minimum à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le président de la commission  Communale d’Attribution des Marchés publics de la
commune de Ziga ;
- Les termes de  références paraphés par le consultant,
- Un curriculum vitae détaillé, actualisé et signé faisant ressortir les qualifications (diplômes, ancienneté, attestations, expériences similaires déjà
réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme exigé;
- Les attestations de bonne fin d’exécution et les Procès Verbaux de  réception définitive des travaux similaires. 
- Une méthodologie de travail
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;

Critères de sélection :
Diplôme de base (BEP/Génie Civil)…………………………………...........................................................................10 points.
Adéquation du diplôme avec la mission……………………………………………………………………………………10 points.
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………...……………………………………………………………..10 points.
Méthodologie de travail………………………………………………............................................................................20 points
Projets similaires (05) dans le suivi-contrôle (à raison de 5 points  par projet justifié)……………………………….50 points. 
Le score minimum requis est de (70)  points
NB : La méthodologie de sélection retenue est celle basée sur la qualification du consultant (qualité technique). Par  conséquent, le consultant
ayant proposé  la meilleure offre technique sera invité à faire une proposition financière en vue de la négociation du contrat.
-Seuls les contrats  conclus avec les structures publics feront foi.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être
déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la mairie de Ziga au plus tard le jeudi 16 juin 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle
l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour  un lot ou l’ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront  présenter une soumission séparée pour chaque  lot.

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle  précédé  de la mention de l’intitulé exact de la prestation »
sans ratures, ni surcharges en indiquant  le ou les lots  pour lequel il soumissionne.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le président de la commission Communale d’attribution des Marchés ne peut être
responsable  de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du Secrétaire Général de la Mairie.
Tél : 71 82 32 53

L’administration se réserve le droit de  ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM.

Abdoul Fatahou ZONGO
Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de (03)
Forages positifs à motricité humaine, construction de trois (03) salles de classes+bureau+magasin

sur le site du Continuum, construction d’un parking pour véhicules et engins à deux roues, 
construction d’une latrines à deux (02) postes à la Mairie
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Avis à manifestation d’intérêt  
N° 2016-03- RNRD/PPSR/CKRS/SG

Financement : budget communal (PNGT2-3) gestion 2016
Chapitre 23 Art. 232

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kirsi lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classes au profit de la com-
mune de Kirsi.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget communal (PNGT2-3) Gestion 2016.

PARTICIPATION A LA CONCURRENCE
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS
Les prestations se feront en un (01) lot unique.

COMPOSITION DU DOSSIER
Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics de la commune de Kirsi invite les consultants individuels

qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil ou tout autre diplôme reconnu équivalent, avec une
expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.

Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation spéciale de Kirsi ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- L’adresse complète (localisation, boite postale, N° de téléphone, fax, email, etc.)
- Les références des prestations similaires antérieurement exécutées (P.V de réception définitive ou provisoire des travaux similaires, pages de
garde et de signature des marchés)

NB : classer les prestations similaires de la façon suivante : page de garde et de signature du marché suivi du PV de réception provisoire ou défini-
tive du marché concerné.   

CRITERES DE SELECTION
Diplôme de base (BAC + 2 ans minimum)……………………...….20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………..…. 15 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………....….10 points
Expérience dans le suivi contrôle………………………………... ..50 points
Présentation de l’offre …………………………………………….…. 5 points.

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des CV et le consultant classé premier sur la liste sera invité à faire une propo-
sition technique et financière en vue de la négociation du contrat.

DEPOT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires, (un (01) original et deux (02) copies) devront être

déposées sous plis fermé au secrétariat général de la mairie de Kirsi au plus tard le jeudi 16 juin 2016 à 09 heures 00, heure à laquelle l’ouver-
ture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

Elles devront porter la mention « manifestation d’intérêt pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois salles de classes au
profit de la commune de  Kirsi.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la Mairie ne peut être responsable du non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés ou du Secrétariat Général de la Mairie tél : 70 18 77 01
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le président de la CCAM 

Mathieu NACOULMA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

Recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle des travaux de construction
de trois salles de classes au profit de la commune de Kirsi
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2016 – 010/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14 /04/2016

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016

Objet et financement: 
Le Directeur Général, président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Ouahigouya, lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi - contrôle des travaux   de
construction d’un parking à 15 compartiments au profit dudit établissement.
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’ENEP, Gestion 2016.

Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description des prestations
Les prestations se feront en un (01) lot unique : suivi-contrôle des travaux   de construction d’un parking à 15 compartiments au profit de
l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya.

Composition du dossier
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya invite
les consultants individuels qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil, option bâtiments,
avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP)
de Ouahigouya, président de la Commission d’Attribution des Marchés ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boîte postale, le numéro de téléphone et les qualifi-
cations (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les pages de garde et de signature des marchés similaires approuvés et l’attestation de bonne fin d’exécution ou le PV de validation du
rapport pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle au cours des cinq (05) dernières années;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

Critères de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil, option bâtiment, BAC + 2 ans   minimum)…………... 20 points
Adéquation du diplôme avec la mission………………………............................................................................ 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)…………………….......................................................................... 10 points
Expériences dans le suivi contrôle………………………………......................................................................... 50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant classé premier sur la liste sera retenu en vue de la négociation du contrat.

Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt reliées, rédigées en langue française et adressées à monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya , en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées
sous pli fermé dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya au plus tard le jeudi 16 juin 2016 à
09 heures 00 ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi- contrôle des travaux de construction d’un parking à 15 comparti-
ments au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la  non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Ouahigouya Tél : 24 55 07 97.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 Bassiè  BAZIE
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré 

REGION DU NORD

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction
d’un parking à 15 compartiments au profit de l’ENEP de Ouahigouya

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2016-012/MENA/SG/ENEP-OHG

Fnancement : Budget de l’ENEP-OHG, GESTION 2016

OBJET
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya, gestion 2016, le
Directeur Général, Président de la Commission d’Attribution des
Marchés lance un avis de manifestation d’intérêt en vue du recrute-
ment d’un consultant individuel pour réaliser les études architec-
turales détaillées en vue de la construction d’une cybersalle au
profit de l’ENEP de Ouahigouya.

FINANCEMENT
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’ENEP,
Gestion 2016.

PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte aux  consultants indi-
viduels régulièrement installés au Burkina Faso, légalement inscrits
au tableau de l’ordre des architectes, en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.

DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le consultant retenu aura pour mission la conception et la réalisa-
tion d’une étude architecturale et technique.
Elle comprend l’élaboration de plans architecturaux et la prépara-
tion des dossiers d’appel d’offres  pour l’exécution des travaux de
construction d’une cybersalle.

COMPOSITION DU DOSSIER DE PRESELECTION
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
a. La lettre de manifestation d’intérêt précisant l’objet et adressée

au Directeur général de l’ENEP de Ouahigouya;

b. Les documents attestant que le consultant est du domaine : l’a-
grément technique, le registre de commerce, une attestation
d’inscription à l’Ordre des Architectes burkinabé ;

c. La note de présentation du consultant faisant ressortir les élé-
ments suivants : l’adresse complète du consultant (statut
juridique,  localisation (N° rue, porte), boîte postale, numéros de
téléphone (fixe et mobile), E-mail, ses domaines de compé-
tences ; 

d. Le Curriculum Vitae (détaillé, actualisé, daté et signé) et une
copie légalisée du diplôme ;

e. La liste des références techniques dans le domaine de missions
similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années
(sous forme de tableau récapitulatif) et joindre les pages de
garde et de signature des contrats approuvés ainsi  que les
attestations de bonne fin délivrées par les maîtres d’ouvrage;

f. Toutes autres informations permettant d'évaluer la capacité
technique du consultant ;

g. La méthodologie et  le plan de travail.

CRITERES DE SELECTION

• Qualification : être titulaire du diplôme d’Architecte  (notée sur 20
points)

• Adéquation du diplôme avec la mission : Génie Civil, Bâtiments et
Travaux Publics ou équivalent (notée sur 20 points)

• Ancienneté du consultant : avoir au moins cinq ans d’ancienneté
(notée sur 10 points)

• Expérience du consultant  notée sur 40 points.
• Méthodologie et plan de travail notés sur 10 points.

Les consultants seront classés sur la base de comparaison des
notes obtenues et le consultant classé premier sur la liste sera
retenu. Il sera invité à faire une proposition financière en vue de la
négociation du contrat.

NB : Pour justifier l’expérience dans le domaine des études, joindre
obligatoirement pour chaque marché similaire les pages de garde
et de signature des contrats et l’attestation de bonne fin d’exécution
ou le PV de validation.

7- PRESENTATION ET DEPÔT DES OFFRES
Les offres rédigées en langue française doivent être déposées en
un (01) original et trois (03) copies auprès de la Personne respon-
sable des marchés de l’ENEP de Ouahigouya, Tél : 24 55 07 97,
au plus tard le jeudi 16 juin 2016 à 09 heures 00, date limite, soit
l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en
présence des représentants des cabinets qui souhaitent y assister.
Elles devront porter la mention «  Manifestation d’intérêt en vue du
recrutement d’un consultant individuel  pour réaliser les études
architecturales détaillées en vue de la  construction d’une cyber-
salle au profit de l’ENEP de Ouahigouya ».

8- RENSEIGNEMENTS
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires auprès de la Personne responsable
des marchés de l’ENEP de Ouahigouya, Tél : 24 55 07 97.

9- RESERVES
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier  transmis par le soumissionnaire. 
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou par-
tie du présent appel à manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

 Bassiè  BAZIE
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré 

REGION DU NORD

Sélection d’un consultant individuel pour les études architecturales détaillées 
en vue de la construction d’une cybersalle au profit de l’ENEP de Ouahigouya

Prestations intellectuelles
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Avis de manifestation d’intérêt 
n°2016 – 008/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14 /04/2016

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016

1. Objet et financement
Le Directeur Général, président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Ouahigouya, lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi -contrôle des travaux   de
construction de trois guérites  et deux barrières  au profit dudit établissement.
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’ENEP, Gestion 2016.

2. Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration.

3. Description des prestations
Les prestations se feront en un (01) lot unique : suivi-contrôle des travaux   de  construction de trois guérites  et deux barrières  au profit
de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya.

4. Composition du dossier
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya invite
les consultants individuels qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil, option bâtiments,
avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP)
de Ouahigouya, président de la Commission d’Attribution des Marchés ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boîte postale, le numéro de téléphone et les qualifi-
cations (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les pages de garde et de signature des marchés similaires approuvés et l’attestation de bonne fin d’exécution ou le PV de validation du
rapport pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle au cours des cinq (05) dernières années;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

5. Critères de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil, option bâtiment, BAC + 2 ans   minimum)……………………………… 20
points

Adéquation du diplôme avec la mission………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………… 10 points
Expériences dans le suivi contrôle………………………………… 50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant classé premier sur la liste sera retenu en vue de la négociation du contrat.

6. Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt reliées, rédigées en langue française et adressées à monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya , en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées
sous pli fermé dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya au plus tard le jeudi 16 juin 2016 à
09 heures 00 ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  
Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi- contrôle des travaux  de  construction de trois guérites  et deux bar-
rières  au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la  non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Ouahigouya Tél : 24 55 07 97.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Bassiè  BAZIE
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré

REGION DU NORD

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction 
de trois guérites et deux barrières au profit de l’ENEP de Ouahigouya

Prestations intellectuelles
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Avis de manifestation d’intérêt n°2016 – 007/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14 /04/2016
Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016 

1. Objet et financement
Le Directeur Général, président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Ouahigouya, lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de
construction de cuisines externes  au profit dudit établissement.
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’ENEP, Gestion 2016.

2. Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

3. Description des prestations
Les prestations se feront en un (01) lot unique : suivi-contrôle des travaux de construction de cuisines externes au profit de l’Ecole
Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya.

4. Composition du dossier
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya invite
les consultants individuels qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil, option bâtiments,
avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP)
de Ouahigouya, président de la Commission d’Attribution des Marchés ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boîte postale, le numéro de téléphone et les qualifi-
cations (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les pages de garde et de signature des marchés similaires approuvés et l’attestation de bonne fin d’exécution ou le PV de validation du
rapport pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle au cours des cinq (05) dernières années;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

5. Critères de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil, option bâtiment, BAC + 2 ans   minimum)………………………………………
20 points

Adéquation du diplôme avec la mission………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………… 10 points
Expériences dans le suivi contrôle………………………………… 50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant classé premier sur la liste sera retenu en vue de la négociation du contrat.
6. Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt reliées, rédigées en langue française et adressées à monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya , en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées
sous pli fermé dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya au plus tard le jeudi 16 juin 2016 à
09 heures 00 ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  
Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de cuisines externes  au
profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la  non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Ouahigouya Tél : 24 55 07 97.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Bassiè  BAZIE
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré

REGION DU NORD

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de
cuisines externes au profit de l’ENEP de Ouahigouya

Prestations intellectuelles

Quotidien N° 1805 - Jeudi 02 juin 2016 53



Avis de manifestation d’intérêt 
n°2016 – 009/MENA/SG/ENEP-OHG/DG du 14 /04/2016

Financement : Budget de l’ENEP de Ouahigouya, gestion 2016

1. Objet et financement 
Le Directeur Général, président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de
Ouahigouya, lance un avis de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi - contrôle des travaux   de
pose de pavés dans la cour du centre d'hébergement au profit dudit établissement.
Le financement des prestations est assuré par le budget de l’ENEP, Gestion 2016.

2. Participation à la concurrence
La  participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et qu’ils soient en règle vis-à-vis de l’Administration.

3. Description des prestations
Les prestations se feront en un (01) lot unique : suivi-contrôle des travaux   de pose de pavés dans la cour du centre d'hébergement au
profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya.

4. Composition du dossier
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya invite
les consultants individuels qualifiés (de formation BAC +2 au moins, ayant le profil de technicien supérieur en génie civil, option bâtiments,
avec une expérience professionnelle de trois (03) ans minimum) à manifester leur intérêt.
Les postulants fourniront les documents suivants :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP)
de Ouahigouya, président de la Commission d’Attribution des Marchés ;
- Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir obligatoirement le lieu de résidence, la boîte postale, le numéro de téléphone et les qualifi-
cations (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
- Une copie légalisée du diplôme ;
- Les pages de garde et de signature des marchés similaires approuvés et l’attestation de bonne fin d’exécution ou le PV de validation du
rapport pour justifier l’expérience dans le domaine du suivi-contrôle au cours des cinq (05) dernières années;
- Toute information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant.

5. Critères de sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :

Diplôme de base (Technicien supérieur en génie civil, option bâtiment, BAC + 2 ans  mini-
mum)……………………………………………………20 points

Adéquation du diplôme avec la mission………………………. 20 points
Ancienneté du consultant (3 ans minimum)………………… 10 points
Expériences dans le suivi contrôle………………………………… 50 points

A l’issue de l’évaluation, le consultant classé premier sur la liste sera retenu en vue de la négociation du contrat.

6. Dépôt des offres et ouverture des plis.
Les manifestations d’intérêt reliées, rédigées en langue française et adressées à monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya , en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies devront être déposées
sous pli fermé dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Ouahigouya au plus tard le jeudi 16 juin 2016 à
09 heures 00 ; heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  
Elles devront porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le suivi et le contrôle des travaux  de  pose de pavés dans la cour du centre
d'hébergement au profit de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Ouahigouya ».
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la  non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Personne Responsable des
Marchés de l’ENEP de Ouahigouya Tél : 24 55 07 97.
L’administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

Bassiè  BAZIE
Inspecteur de l’Enseignement du Premier Degré
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